paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 400

Comme pendant le confinement,
recevez par email
Toutes les communications
de la vie paroissiale

LA TRINITÉ

Pour recevoir par email
nos communications
dont le Trait d’Union,
envoyez-nous vos coordonnées
à webmaster@sfx-paris.fr

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Messes du dimanche
Samedi
17h et 18h30 messes
19h00 messe en langue espagnole
Dimanche
9h messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles
11h messe à la chapelle du Bon Conseil
11h30 messe solennelle
19h messe animée par les jeunes
20h15 messe
Messes en semaine
à l’église :
Lundi : 8h - 18h45
Du mardi au vendredi : 8h, 9h, 12h15, 18h45
le samedi : 9h
au Bon Conseil :
mardi et jeudi : 19h - mercredi : 18h
vendredi : 7h30 (pères de famille)
et 12h (chapelet à 11h30)
Adoration eucharistique :
vendredi de 19h15 à 20h
dimanche de 18h à 18h45
Chapelet du lundi au vendredi à 18h15
Confessions :
du mardi au samedi de 17h à 18h30

L’originalité du christianisme est de manifester un Dieu qui est proche
de l’homme. C’est la révélation de Dieu à Moïse.
Le Seigneur dit à Moïse : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple
qui est en Égypte et j’ai entendu ses cris sous les coups des chefs de
corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de cette terre vers
une terre spacieuse et fertile, vers une terre ruisselant de lait et de
miel, vers le pays de Canaan » (Ex 3, 7-8).
Jésus va plus loin dans cette révélation en manifestant que le Dieu,
tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, n’est
qu’amour : « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils
unique » (Jn 3, 16). Avant de quitter ce monde, Jésus promet d’envoyer le Paraclet, un autre lui-même, qui manifestera cet Amour du
Père et du Fils. « L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par
l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5).
La Trinité n’est pas d’abord un dogme, elle est l’expression de l’amour
réciproque du Père et du Fils, manifesté dans l’Esprit Saint et vivant en
nous depuis notre baptême.
Dès lors, il ne s’agit pas tant de comprendre le mystère de la Trinité
mais d’en vivre. Il s’agit de plonger dans l’amour de Dieu, de nous
laisser saisir par cet amour pour qu’il transforme nos vies et les rende
fécondes.
Le Seigneur n’est pas un Dieu lointain mais il s’intéresse aux moindres
détails de notre vie, qu’elle soit souffrante ou heureuse. Il veut nous
apprendre à aimer à sa manière : « Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés » (Jn 15, 12).
Sur cette terre, nous voulons tous rencontrer l’amour. C’est possible
dans l’expérience amoureuse entre l’homme et la femme, dans l’amour
fraternel que nous pouvons vivre avec tous ceux qui nous entourent,
dans l’amitié mais aussi dans la rencontre avec Dieu.
Il ne s’agit pas en premier lieu d’aimer Dieu mais de nous laisser aimer
par Lui et de répondre à son amour. Ce qui commence sur cette terre
se poursuivra au ciel. Nous aurons toute l’éternité pour progresser
dans cette découverte de l’amour de Dieu et de nos frères. Ne vous
inquiétez pas, ce ne sera pas lassant.
Quand on aime, on ne s’ennuie jamais.
Père J. L. de Fombelle

Changements dans l’équipe pastorale


Le Père Thibaut de La Fournière, comme nous l’avons déjà annoncé, est nommé par notre archevêque à
partir du 1er septembre à la paroisse Saint-Denys-du-Saint-Sacrement dans le Marais. Il y sera vicaire et
chargé de l’accompagnement des séminaristes de Paris qui y résident.
Nous lui dirons au revoir et merci le dimanche 28 juin au cours de la messe qu’il célébrera à 10h15.
Elle sera suivie d’un déjeuner-buffet dans le jardin du presbytère.



Le Père Lafaele Lie après 3 ans comme étudiant à la paroisse et à l’Institut Catholique de Paris, regagnera cet été
son diocèse de Wallis et Futuna. Il célébrera une messe d’action de grâce le dimanche 5 juillet à 11h30.

Si vous voulez participer aux cadeaux qui leur seront faits, vous pouvez déposer votre offrande au secrétariat du
presbytère (chèque à l’ordre : Paroisse Saint-François-Xavier). Préciser sur l’enveloppe (cadeau pour …) Merci.

 En plus de ses fonctions actuelles, Mgr Pascal Ide est nommé à la rentrée délégué des Évêques d’Ile-de-France
pour les prêtres étudiants étrangers. Il demeure pour 10% de son temps vicaire à SFX...

Opération de collecte de produits alimentaires et de première nécessité dans le diocèse de Paris.
Depuis le début du confinement, le service du diocèse et certaines paroisses ont procédé à la distribution de plus de
1000 repas à des personnes qui n’avaient plus les moyens de se nourrir. À l’heure actuelle, de nouveaux besoins
apparaissent pour des étudiants, des retraités, ou des parents seuls avec des enfants. Notre paroisse organise déjà,
chaque jeudi, une distribution de colis alimentaires et de première nécessité afin d’accompagner ces personnes dans le
besoin. Aujourd’hui, nous ne disposons pas assez d’approvisionnement de ces produits d’où la nécessité de les collecter. Les produits demandés sont : produits alimentaires longue conservation : conserves diverses, pâtes, riz, sucre, biscuits,
café … produits d’hygiène : tous les produits d’hygiène pour hommes et femmes, : brosse à dents, dentifrice, gel corps et cheveux
300 ml. produits pour bébé : tous les produits, notamment : des couches, des lingettes bébé, gel corps et cheveux bébé 250 ml.
Vous pourrez, en revenant de votre marché, déposer à l’église l’un ou l’autre de ces produits. Il suffit pour cela de demander au
sacristain qu’il vous ouvre la porte de la sacristie des mariages où ils seront entreposés. L’organisation du diocèse passera collecter
ces produits une fois par semaine. Soyez remerciés pour tous les dons que vous ferez.

Journée exceptionnelle pour les couples « Pentecôte sur notre couple ! »

Cette journée animée par des couples de la Communion Priscille et Aquila, avec le soutien de l’équipe pastorale
de SFX, aura lieu dans les locaux du Bon Conseil, le samedi 3 octobre 2020.
Programme : 12 heures top chrono pour transformer votre couple en profondeur sous la conduite de
l’Esprit Saint.
Tous les couples sont concernés : fiancés, mariés ou non, pratiquants ou non…
Vous aurez tous les renseignements en retrouvant le tract sur le site de la paroisse : www.sfx-paris.fr
Attention, inscription dès maintenant, place limitée à 70 couples.
Ils nous avaient fait « vibrer » lors de notre soirée de lancement de l’année Sainte-Geneviève « le Cristal Duet »
rejoue à Saint-François-Xavier, pour des après-midis de découvertes musicales ! Le « Cristal Duet » composé de
Michel Deneuve (Cristal Baschet) et Sébastien Fournier (contre-ténor) revient à SFX pour y travailler des
enregistrements dédiés à Marie. Le duo jouera pendant le mois de juin, tous les lundi, mercredi et
vendredi de 16h à 18h. Entrée libre. (Chapelle Saint-Joseph).
L’aumônerie du Collège et Lycée Victor Duruy, rattachée à la paroisse Saint-François-Xavier,
cherche sa responsable salariée pour la rentrée 2020. Dynamique, organisée et aimant le travail en équipe.
25 h par semaine hors vacances scolaires. Contact : 01 44 49 62 67 ou aumonerie@le39.fr
ou auprès du Père Thibaut de la Fournière.

Dates importantes

 Mercredi 10 juin de 13h à 22h, journée du pardon
Beaucoup d’entre vous n’ont pas pu vivre leur « confession pascale ». Les prêtres de la paroisse seront disponibles
dans l’église, ce 10 juin, pour que vous puissiez recevoir le sacrement du pardon.
Cela peut être pour vous une belle préparation à la fête du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur, le 14 juin.

 Dimanche 14 juin à 10h15, première communion des enfants du catéchisme.
Attention ! Les places dans l’église seront limitées.

 Vendredi 19 juin à 19h, messe solennelle de Requiem pour les personnes décédées depuis le 15 mars
et dont les obsèques n’ont été célébrées qu’avec une toute petite assemblée.

 Samedi 20 juin : Mission de rue, rendez-vous à 9h30 au presbytère.
 Samedi 27 juin à 18h30, baptême, confirmation et première communion de nos cinq catéchumènes
qui n’ont pas pu être baptisés dans la nuit de Pâques.

 Dimanche 28 juin à 10h15, messe d’au revoir du Père Thibaut de La Fournière suivie d’un apéritif et d’un déjeuner
dans le jardin du presbytère.

 Dimanche 5 juillet à 11h30, messe d’au revoir du Père Lafaele Lie.
Il est encore possible de récupérer votre buis bénit du dimanche des Rameaux. Adressez-vous au sacristain

CARNET PAROISSIAL
Baptême :
Jeanne PÉNICAUD
Obsèques :
Yves MOREAU
Jacqueline DELPHIN
Yolande de GROUT

PRÊTRES

Horaires et consignes générales
concernant la participation
aux messes à Saint-François-Xavier
Les messes dominicales sont célébrées :
Le samedi à 17h et à 18h30
Le dimanche à 9h, 10h15, 11h30, 19h et 20h15

Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Thibaut de La Fournière
t.delafourniere@free.fr
Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com
Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com
Mgr Pascal Ide
pi.roma@laposte.net

Comme vous le voyez, deux messes supplémentaires,
le samedi à 17h et le dimanche à 20h15 sont, pour l’instant encore,
proposées afin que vous puissiez tous accéder à l’église.
En semaine, les messes sont célébrées dans la nef :
Du mardi au vendredi à 8h, 9h, 12h15, 18h45
Le lundi à 8h et 18h45
Le samedi à 9h
Au Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent
mardi et jeudi : 19h - mercredi : 18h - vendredi : 7h30 (pères de famille)
et 12h (chapelet à 11h30) / Dimanche, messe à 11h.

Père Jean-Louis de Fombelle
fombelle.jl@free.fr

Prêtres étudiants
Père Lafaele Lie
lafaelelie@gmail.com
Père Henry de Sainte Preuve
henrydesp@yahoo.fr
Père Simon Foudama
simonfoudama@yahoo.fr

LES DIACRES
François Mathieu

francois.mathieu27@wanadoo.fr

Consignes générales
 Le port du masque est obligatoire dans l’église.
 Il vous est demandé de venir avec votre flacon individuel de gel hydroalcoolique.
 Les personnes fragilisées sont invitées à ne pas se rendre encore à l’église.
Si vous connaissez une personne qui souhaite être visitée à domicile
pour recevoir la communion, nous vous invitons à la faire connaître
auprès du secrétariat de la paroisse à courrier@sfx-paris.fr

 Les rubans rouge et blanc sur les dossiers des bancs et des chaises indiquent
l’endroit où il faut s’asseoir.
Seules ces places marquées peuvent être occupées.

Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr

Elles respectent une distanciation d’1 m La capacité de notre église est de 350 places.

Vincent Déchin
vdechin@llione.com

 Seules les familles peuvent s’asseoir sans distanciation.
Mais les personnes des extrémités du rang familial doivent garder la distance
d’ 1 m avec leurs voisins.

 Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles (350) est atteint, l’accès à l’église
Sept jeunes hommes seront
ordonnés prêtres, cette année,
le samedi 27 juin à 9h30
à Saint-Sulpice :
- Yann BARBOTIN
- Thomas DUTHILLEUL
- Simon FORNIER de VIOLET
- Joseph LEBEZE
- Guillaume RADENAC
- Sébastien SORGUES
- Sébastien de SPÉVILLE
Portons-les dans notre prière.

n’est plus possible.

 L’entrée se fait uniquement par le grand portail central et les sorties se font
uniquement par les portes latérales du parvis.

 La procession de communion se fait par une seule file vers les différents points
de distribution. On garde bien une distance d’1 m entre les personnes.

 La communion se reçoit uniquement dans la main largement ouverte.
 Vous gardez la feuille de messe le Trait d’Union.
Vous ne la reposez pas mais l’emportez chez vous !

 Attention aux distanciations à la sortie des messes et sur le parvis !

