La chair du Ressuscité, vraie nourriture
Ce dimanche, solennité du Saint-Sacrement du Corps et du
Sang du Seigneur, nous donne de rendre plus particulièrement grâce
pour le don du Corps et du Sang du Ressuscité, don si grand qu’il est la
source et le sommet de notre vie chrétienne.

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 401

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

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
18h30 messe
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
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

Comme source, le sacrement de l’Eucharistie est un mémorial,
il nous apprend à faire mémoire des bienfaits du Seigneur, donc à garder vivants, dans notre cœur, les dons de Dieu et à en vivre quotidiennement. C’est d’ailleurs là l’injonction de Moïse au terme des quarante
ans dans le désert : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite
pendant quarante années dans le désert. » En particulier, au cœur de
cet acte de mémoire, doit jaillir le souvenir et de l’épreuve et de la bonté du Seigneur au milieu de cette dernière : « Il t’a fait passer par la
pauvreté, il t’a fait sentir la faim, et il t’a donné à manger la manne. »
Avant qu’il ne soit capable de recevoir ce don de la manne,
figure annonçant l’Eucharistie qui est le vrai pain descendu du ciel, il
fallait que le peuple connaisse la déréliction de la faim. Cette année,
nous avons aussi vécu le désert et la famine en étant privés pendant
quelque trois mois de la célébration de l’Eucharistie. En rendant grâce
au Seigneur, en ce jour de la Fête-Dieu, pour le don de son Corps et de
son Sang, il est bon que nous lui demandions d’accroître en nous la
faim de l’Eucharistie et la soif de ses dons. Le Seigneur nous redit dans
l’Évangile que sa chair est la vraie nourriture et son sang la vraie boisson. Avons-nous vraiment conscience d’être réellement nourris par la
Messe ? Avons-nous vraiment conscience qu’il s’agit de la seule nourriture qui fasse vivre ?
En ce dimanche où les enfants du catéchisme communient pour
la première fois, demandons pour eux la faim eucharistique. Qu’ils réalisent la grandeur du don qu’ils reçoivent aujourd’hui et qu’ils désirent en
vivre toujours plus ardemment.
En ces temps où nombre de chrétiens n’ont pas encore su
retrouver le chemin de la messe dominicale, demandons pour eux le
désir des dons de Dieu. Qu’ils découvrent à quel point l’Eucharistie est
nécessaire pour vivre par le Seigneur ressuscité.
Père Nicolas Chapellier

Application

la quête

Vous n’avez plus de monnaie pour la quête…
Comme pendant le confinement, nous vous donnons la possibilité
de ne pas rester avec cette mauvaise conscience
et de pouvoir facilement donner !
Avec les 2 QR codes ci-après qui conduisent à la plateforme
de téléchargement de l’application LA QUÊTE,
vous pourrez maintenant participer à l’offrande de la messe…
et ne plus plonger votre visage dans une profonde méditation, à ce moment-là !!

l’App Store system
IOS, Iphone

Google play system
Androïd, Samsung

Changements dans l’équipe sacerdotale


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 auquel sera associé aussi le Père Lafaele Lie à l’occasion
de son départ.
Le buffet sera garni par les plats que chacun pourra apporter :
Nom de famille de A à L : plat salé,
Nom de famille de M à Z : plat sucré,
La paroisse offrira le pain et le vin.



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’Île-de-France
pour les prêtres étudiants étrangers. Il demeure pour 10% de son temps vicaire à SFX...

 Mgr Michel Aupetit a nommé au 1er septembre 2020, le Père Olivier SCACHE pour remplacer le Père Thibaut de La Fournière.
Le Père Olivier SCACHE, âgé de 48 ans, a été ordonné en 2009. Après avoir été vicaire à la paroisse de Saint-François-de-Sales
dans le 17e, il est actuellement aumônier du collège Stanislas. À SFX, il sera aumônier du collège et lycée Victor Duruy, de
l’école, du collège et du lycée Sainte-Jeanne-Élisabeth, du collège et lycée Paul-Claudel-Hulst, du groupe Scouts et
Guides de France de la paroisse et aussi … vicaire ! Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue !

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, places limitées à 70 couples.
La Maison Sainte-Agnès rouvre ses portes. Petits et grands, adhérents ou non-adhérents,
venez à la MINI-KERMESSE de la Maison Sainte-Agnès le mercredi 24 juin 2020 de 16h à 20h
- Jeux gratuits pour les enfants (pêche à la ligne, chamboule-tout...)
- Goûter - Vente de livres, jeux, confitures et accessoires brodés - Inscriptions pour les activités 2020-2021.
msainteagnes@gmail.com - 01 42 73 18 39
->Camps d’été 2020 : il reste des places pour les « primaires », CE2 -> CM2 du 5 au 15 juillet 2020,
inscriptions sur www.bonconseil.org/preinscriptionscamps/
->Le BC crée une chorale d’enfants pour les 8-13 ans.
2 répétitions par semaine avec un chef de chœur de talent, contactez lebc@bonconseil.org
->Notre nouveau carnet de bord est en ligne sur la page s’inscrire de notre site web.
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.
Ce dimanche et les 2 prochains week-ends, un stand « denier de l’Église » par carte bancaire,
tenu par des membres du Conseil économique, est à votre disposition à l’entrée de l’église pour faciliter
votre participation en 2020 et « rattraper » la baisse significative des dons apparue avec la période de
confinement. Merci pour votre fidèle générosité tout au long de l’année.

Dates importantes

 Vendredi 19 juin à 19h, Solennité du Sacré-Cœur et 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.

 Vendredi 26 juin à 18h45, messe d’action de grâces des 10 ans d’ordination du père Nicolas Chapellier.
 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.

CARNET PAROISSIAL
Baptême :
Léopold BRISSAULT

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

Prêtres étudiants
Père Lafaele Lie

Prière pour la France au Sacré-Cœur
par les Évêques de France, prononcée le lundi 8 juin 2020
Seigneur Jésus-Christ,
Sur cette colline de Montmartre où les martyrs ont versé leur sang
pour confesser ton Nom, en cette basilique consacrée à ton Sacré Cœur
et édifiée avec la participation de fidèles de tous les diocèses de France,
devant cet autel où s’élève jour et nuit la prière en présence
du sacrement de ton Corps eucharistique,
nous, évêques de France présents ou unis à distance à cette célébration,
nous venons te remettre ceux qui sont morts et ceux qui restent dans le chagrin.
Nous venons aussi te rendre grâce et te confier notre pays.
Sois béni d’avoir été à nos côtés alors que nous traversions l’épreuve de la pandémie,
comme tu nous as protégés en bien d’autres circonstances de notre histoire.
Sois béni pour la prière que ton Esprit a maintenue vivante
alors que ceux qui croient en toi ne pouvaient se rassembler pour te célébrer.
Sois béni pour les multiples gestes fraternels à l’égard des plus démunis et pour le dévouement
des soignants.
Sois béni pour l’accompagnement des malades et le soutien aux familles éprouvées.
Sois béni pour l’engagement de ceux qui doivent veiller sur toutes les composantes
de notre communauté nationale.
Nous t’en prions : accorde maintenant à tous la grâce du discernement et de la
détermination pour mettre en œuvre les changements nécessaires et faire face aux difficultés
de la période à venir.
À chacun des membres de ton Église, accorde d’être attentifs à tous et d’annoncer ton Évangile,
et à nous-mêmes, que tu as établis pasteurs de ton peuple, de l’aimer et de le servir
avec l’amour qui vient de ton Cœur jusqu’au jour où tu nous accueilleras dans la Cité céleste.
Amen.

lafaelelie@gmail.com
Père Henry de Sainte Preuve

Consignes générales pour la participation aux messes

henrydesp@yahoo.fr

 Le port du masque est obligatoire dans l’église.

Père Simon Foudama

 Il vous est demandé de venir avec votre flacon individuel de gel hydroalcoolique

simonfoudama@yahoo.fr

LES DIACRES
François Mathieu

francois.mathieu27@wanadoo.fr

Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

pour l’entrée dans l’église et avant la communion.

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

 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 !
En pratiquant ces consignes sanitaires de bon sens, nous retrouverons la joie
et la prière fervente de nos assemblées … et tout se passera bien !

