Le pardon, sans hésitation

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 406

Dimanche 20 septembre
Journée du Patrimoine
visites guidées de l’église
à 15h, 16h, 17h
par Olivier Gamble, sacristain.
_____
Samedi 26 et
Dimanche 27 septembre
Accueil
des nouveaux paroissiens
aux sorties des messes
autour d’un apéritif
sur le parvis

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Messes du dimanche
Samedi
18h30 messe
19h00 messe en langue espagnole (crypte)
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, 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

Quand il s'agit de pardon, beaucoup pataugent souvent dans les interrogations et les difficultés : il faut bien reconnaître qu'humainement ce n'est pas
toujours la joie et la simplicité ! On est souvent interpellé sur notre attitude
chrétienne quand il faut pardonner en particulier à la suite d’un acte grave :
si un chauffard tue ton enfant, que fais-tu ? Si ton conjoint te trompe, que
fais-tu ? Etc.
Entre ceux qui sont toujours prêts à pardonner un peu vite par tempérament
ou idéal, ceux qui répondent par vengeance « parce qu'on ne va quand
même pas se laisser faire », ou ceux qui veulent bien être gentils, mais cela
va deux minutes, la juste mesure, en fonction de la blessure subie, n'est pas
simple à trouver.
Les conflits en couple, entre parents et enfants, entre amis, avec des tensions qui parfois dégénèrent, entre voisins, entre collègues de bureau, où le
mauvais coup devient systématique, cela nous rappelle que nous avons parfois de grosses envies de sortir la hache de guerre et de vraiment s'en servir.
Mais notre conscience spirituelle nous rappelle que, sans pardon, la situation
se bloque, la vie se complique, et nos relations peuvent vite devenir un enfer.
Si nous avons encore aujourd'hui des situations bloquées dans notre vie,
peut-être pourrions-nous prendre appui sur deux points :
D'abord, le pardon est toujours une bonne nouvelle. Définitivement une
bonne nouvelle. Lui seul libère la vie pour les personnes et les groupes en
conflit. Si nous sommes un peu hésitants sur le sujet, parce qu'une situation
paraît impossible, osons faire un premier pas. Et soyons convaincus que, si
le Christ l'a fait avec Pierre et ses autres apôtres qui se sont « dégonflés » et
l'ont trahi, qui a pardonné aux condamnés crucifiés avec lui, ainsi qu'à ses
bourreaux qui l'ont tué injustement, c'est bien pour nous assurer qu'un
chemin de vie est toujours possible.
Alors ce premier pas porte du fruit de façon étonnante. Si notre Père nous
pardonne, ce n'est pas pour faire bien dans le paysage, c'est pour mettre
une grâce en nous qui nous rend capables d'être miséricordieux. Capables
de faire ce qui paraît humainement impossible, car c'est la vie de Dieu en
nous qui change tout. Quand il nous remet toute la dette, il nous libère de
toute la somme du mal additionné dans notre humanité, ce qui est incalculable. Cela vaut largement plus que 10 000 talents, somme incroyable pour
un ouvrier d'il y a 2 000 ans, à qui il aurait fallu plusieurs siècles pour amasser cette somme !
Porteurs d'une telle grâce sanctifiante, pensons alors aux conséquences de
notre manque de désir ou volonté de pardon. Si nous ne pardonnons pas
pleinement, à l'image de Dieu, nous laissons croire que Dieu n'est pas aussi
bon et miséricordieux que nous l'annonçons, et qu'il serait plutôt austère et
sans pitié. Si nous ne pardonnons pas sans calcul et du fond du cœur, alors
nous nous montrons indignes de Dieu notre Père qui lui ne comptabilise nullement ses actes de pardon, mais regarde plutôt avec attention tous nos
efforts et notre volonté pour redonner une perspective de vie à la relation
blessée.
Les rancœurs et blessures sont tenaces, mais laissons jaillir en nous l'Esprit
de Dieu : il nous fait changer notre vie.
Philippe CHAUVEAU, diacre
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Groupe liturgique de la messe de 11h30. Vous assistez régulièrement à la messe de 11h30 et vous souhaitez vous engager un
peu plus dans le service liturgique : participer aux lectures des épîtres, à la quête, à la communion, à la préparation des intentions de
prière. Rejoignez le groupe déjà composé d’une vingtaine de personnes. Vous serez de service en moyenne un dimanche toutes les 6
semaines à la date que vous aurez choisie ce qui vous apportera une très grande joie ! Les couples, les personnes seules ou les
jeunes sont les bienvenus. Merci de contacter Monsieur le Curé : perebrunolp@yahoo.fr
En cette rentrée, les activités solidaires de la paroisse reprennent :
- Bagagerie, les lundi, mercredi et vendredi, le matin (7h-9h) et le soir (18h30-20h30) à la crypte
- Maraudes dans le quartier (entre 3 et 5 jours par semaine suivant la saison)
- Distribution de colis alimentaires, les jeudis de 18h à 20h à la Maison SFX
Pour les mener toujours mieux et à une fréquence raisonnable, nous faisons un appel pour accueillir de nouveaux bénévoles dans les
équipes. Nous avons particulièrement besoin de personnes pour rejoindre l’équipe récemment créée autour de la distribution de colis
solidaire les jeudis. Merci de vous faire connaître auprès de Jean Chevallier à : sourire@sfx-paris.fr
Le catéchisme paroissial de SFX (du CE1 au CM2) a lieu le samedi de 10h à 11h30 au Bon Conseil.
Inscriptions en ligne : https://forms.gle/eWBcHR3yzvoZ3ext9 ou via le site de la paroisse : https://www.sfx-paris.fr/catechisme-de-la-paroisse/
Jeunes mariés, vous avez trouvé votre préparation au mariage enrichissante et vous souhaitez poursuivre et approfondir avec
d’autres couples une réflexion autour des sujets de votre nouveau quotidien : le pardon, l’écoute, la prière, l’argent, le travail, les
loisirs… Les équipes Saint-Joseph vous proposent une rencontre mensuelle, pendant 2 ans, avec 4 à 5 autres couples de jeunes mariés autour d’un couple plus âgé. Réfléchir, échanger, partager vos interrogations et expériences sous le regard de Dieu, pour vous
aider à continuer de construire votre couple en ces premières années de mariage.
Contact : Guillaume et Bénédicte Mainbourg : stjoseph@sfx-paris.fr
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Voici les horaires de l’aumônerie Victor-Duruy, 39 boulevard des Invalides
6èmes, le jeudi de 16h à 17h15 - 5èmes, le jeudi de 17h15 à 18h30 - 4èmes, le mardi de 18h à 19h15
3èmes, le mercredi de 13h15 à 14h30 - Lycéens, le vendredi de 18h30 à 20h… ou 21h.
Prépas et post-bac, le mercredi de 19h à 21h.
L’aumônerie est ouverte aux adolescents du mardi au vendredi, dès 14h, quel que soit leur établissement scolaire.
Infos : aumonerie@le39.fr
Les activités ont repris à la Maison Sainte-Agnès.
Vous pouvez encore inscrire vos enfants aux différentes activités de la Maison et au centre de loisirs du mercredi. Il reste des places !
Et rendez-vous le mercredi 23 septembre à 17h pour un grand goûter et une bénédiction des enfants pour l'année scolaire.
Maison Ste Agnès - 23 rue Oudinot - 01 42 73 18 39 - msainteagnes@gmail.com - Inscriptions en ligne : association-sainte-agnes.fr
Les activités du BC reprennent la semaine du 14 septembre.
2 nouveaux cours de théâtre pour les 5-7 ans, le mercredi à 14h15 et pour les 10-13 ans, le mercredi à 16h15,
vous pouvez encore vous inscrire !
Le BC lance une chorale d’enfants pour les 8-13 ans. 2 répétitions par semaine avec un chef de chœur de talent,
Contactez : lebc@bonconseil.org
Pré-inscriptions aux activités de la Toussaint :
Les stages artistiques et culturels et le Patro Derry auront lieu du lundi 19 au vendredi 23 octobre 2020.
Les pré-inscriptions en ligne à partir du 22 septembre, infos sur : www.bonconseil.org
Le Centre Lapparent organise :
Stage BAFA formation générale du 17 au 24 octobre / Stage BAFA Approfondissement du 17 a 22 octobre
Inscriptions sur : www.centrelapparent.org
Consignes générales pour la participation aux messes

 Le port du masque reste obligatoire dans l’église.
 Il vous est demandé de venir avec votre flacon individuel de gel hydroalcoolique
pour l’entrée dans l’église et avant la communion.

 Les rubans verts, plus compréhensibles 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.
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.

 Dans les 2 chapelles latérales, des places avec une distanciation stricte ont été réservées
pour apporter des conditions encore plus rassurantes aux personnes qui le souhaitent.

 Attention à garder ses distances dans la procession de communion.
 La communion se reçoit, pour l’instant, uniquement dans la main largement ouverte.
Dimanche 13 septembre

24e dimanche du temps ordinaire
Quête en faveur de la Terre Sainte
Fête des jardins, le jardin du presbytère, 39 bd des Invalides,
sera ouvert de 10h à 19h, visite assurée par Colette Briot
11h30, remise de croix aux servants d’autel
puis déjeuner des familles des servants dans le jardin du presbytère

Lundi 14 septembre

La Croix Glorieuse, fête

Jeudi 17 septembre

20h, Réunion du Conseil Pastoral

Dimanche 20 septembre

25e dimanche du temps ordinaire
Journée du patrimoine, visite de l’église assurée par Olivier Gamble à 15h, 16h, 17h

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :

Joséphine MONNIER
Henri BILLIALD
Édouard BILLIALD
Matilde CHAUSSADE
Obsèques :
Clary ESCANDE

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Olivier Scache
oscache@diocese-paris.net
Père Vincent de Mello

La situation sanitaire de cette rentrée 2020-2021
nous oblige malheureusement à ajuster le planning
de nos rendez-vous paroissiaux de ces prochaines semaines
Événements maintenus
Samedi 26 septembre et dimanche 27 septembre :
Accueil des nouveaux paroissiens aux sorties des messes sur le parvis.
Jeudi 1er octobre :
20h30, dans l’église, conférence de Mgr Pascal IDE,
« La gratitude » (5e soirée, retraite Carême 2020)
Samedi 3 octobre : 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 de 9h à 22h.
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.

abvdemello@gmail.com

Vendredi 9 octobre :
Grande procession fluviale pour le jubilé diocésain de sainte Geneviève.

Père Nicolas Chapellier

Samedi 10 octobre :
Marche de Saint-Joseph, montée des pères de famille à Montmartre.

ab.chapellier@gmail.com
Mgr Pascal Ide
pi.roma@laposte.net
Père Jean-Louis de Fombelle
fombelle.jl@free.fr

Samedi 14 novembre :
18h30, confirmation des collégiens.
Vendredi 20 novembre - samedi 21 novembre
20h – 8h, dans l’église, Accueil et vénération des reliques de sainte Geneviève.
Nuit d’adoration pour la fin de l’année liturgique.
Samedi 28 novembre, dimanche 29 novembre :
Week-end des familles à Montmartre

Prêtres étudiants
Père Justin Ojumobi
chineduo30@gmail.com
Père Henry de Sainte Preuve
henrydesp@yahoo.fr
Père Simon Foudama
simonfoudama@yahoo.fr

Événements restant à confirmer
Vendredi 2 octobre :
20h30, dans l’église, veillée de prière et témoignage pour les aînés des mouvements scouts.
Dimanche 4 octobre :
15h : messe des Scouts et Guides du doyenné pour les 100 ans du scoutisme
catholique, suivie d’un grand rassemblement.
Pèlerinage du 19 - 26 avril 2021 (1re semaine des vacances de Pâques)
JORDANIE - TERRE SAINTE
Pétra (nuit dans le désert), la route des Rois (Wadi Mujib, Dhiban, Madaba),
Jérash, Béthanie, Mont Nébo, Qumram et Jérusalem)

LES DIACRES
François Mathieu

Autour de 1690 €

Pèlerinage du 26 juillet - 5 août 2021 TERRE SAINTE (familles et jeunes)

Autour de 1580 € (adultes) 1350 € (jusqu’à 18 ans) + billet d’avion à prendre par chacun

francois.mathieu27@wanadoo.fr

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

Événements reportés ou annulés
Samedi 19 septembre : 19h - 22h30 Grand dîner « des retrouvailles »
avenue de Saxe avec le Bon Conseil.
Dimanche 20 septembre :
11h : Grand’messe de rentrée paroissiale
Samedi 10 octobre :
20h30, église, conférence du Père Matthieu DAUCHEZ « Espérance et résilience ».
Vendredi 6 novembre, samedi 7 novembre : reporté au 12 et 13 mars 2021
20h30 « l’Incroyable épopée » Jeanne d’Arc à la lueur de 1000 bougies.
Spectacle à l’occasion du centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc.

