Dieu différent
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 407

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

Comme disent les enfants : « C’est vraiment trop injuste !
Enfin, on n’a pas idée de donner le même salaire à ceux qui n’ont travaillé que
quelques heures, et, en plus, les heures les moins chaudes, qu’à ceux qui ont
trimé, au soleil, toute la journée.
Vraiment, Seigneur, tu ne comprends rien à la justice. Il faudrait que tu revoies
tes critères.
Si, même Dieu n’est pas juste, alors vers quel monde allons-nous ? »
Nous avons souvent envie de dire à Dieu qu’il faudrait qu’il change sa manière
de penser et entre un peu plus dans les règles habituelles de la vie des hommes.
Tous les prophètes, avec Isaïe, répondent :
Mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos chemins ne sont pas mes chemins,
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins,
et mes pensées, au-dessus de vos pensées. (Is. 55, 8-9)
Cette générosité de Dieu qui dépasse tout ce que l’homme peut imaginer nous
déconcerte et, pourtant, elle correspond à la nature profonde de Dieu et les gens
les plus simples l’ont bien comprise.
Je préparais récemment une célébration funéraire avec une personne qui ne
semblait pas être un pilier de sacristie et je lui proposais différents textes que
l’on trouve dans le livret des funérailles.
Les textes ne lui convenaient pas et, tout d’un coup, elle me dit : « Mais il n’y a
pas une histoire de fils prodigue et de fête que l’on fait pour lui avec un mouton
que l’on tue ? »
Alors je lui lis le chapitre 15 de Luc et elle s’écrie : « Pour ma mère c’est vraiment
très bien, exactement ce qu’il faut. » Puissions-nous, comme elle, qui se souvenait que, si Dieu juge, il est surtout celui qui pardonne, comprendre un peu mieux
la miséricorde infinie de Dieu et la faire rejaillir sur ceux qui nous entourent.

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

Dans un très beau livre Jésus l’homme qui évangélisa Dieu, le dominicain René
Luneau nous dit que nous avons, sans cesse, à renouveler le regard que nous
portons sur Dieu.
Il a voulu retrouver les paroles et les gestes de tous les jours, humains, simplement humains, de l'homme qui "évangélisa" Dieu, qui Lui donna définitivement
un autre visage. La Résurrection n'a pas gommé les traits singuliers de celui qui,
aujourd'hui encore, déconcerte et fascine. Jésus évoque et montre Dieu comme
jamais auparavant et il nous le restitue, libéré des ambitions et des peurs. Un
"Dieu inattendu" - pour notre étonnement, notre joie et notre libération.
Ce Jésus qui nous déconcerte souvent nous invite à accueillir Celui qu’il est venu
révéler. Un Père qui va dans le sens de ce qu’il y a de meilleur dans l’homme
mais le dépasse, aussi, infiniment, un Dieu déconcertant.
Ouvrons notre cœur à la nouveauté de Dieu.
Père Jean-Louis de Fombelle

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Porter la communion à domicile :
En notre paroisse un grand nombre de malades ou de personnes âgées ne peuvent plus venir à l’église.
Pourtant ces frères et sœurs désirent vivement continuer leur vie sacramentelle.
Vous souhaitez qu’on porte chez vous la communion ?
Vous souhaitez porter la communion à domicile ?
Appelez Bruno Challan Belval au 06 31 82 82 62 ou brunochallan@gmail.com
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
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 ou 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

AUM
ÔNE
RIE

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 pique-nique tiré du sac dès 12h30 - Lycéens, le vendredi de 18h30 à 20h… ou 21h, dîner pasta.
Prépas et post-bac, le mercredi de 19h à 21h, dîner pasta.
L’aumônerie est ouverte aux adolescents du mardi au vendredi, dès 14h, quel que soit leur établissement scolaire.
Infos : aumonerie@le39.fr

Une équipe composée de parents et grands-parents a pour mission d'expliquer et d'adapter
la Parole de Dieu aux enfants de 3 à 10 ans pendant le temps de la liturgie de la parole à la messe des familles le dimanche à
10h15. Cette année, cette équipe a un grand besoin d'être renouvelée. Sans être catéchiste expérimenté ou spécialiste de la parole
de Dieu, si vous êtes prêts à venir aider à raison d'environ 2 dimanches par trimestre, merci de vous mettre en relation avec notre
diacre Philippe Chauveau : ph.chauveau63@orange.fr
Nous serons heureux de vous accueillir pour vous permettre de réaliser ce beau service d'Église pour les jeunes enfants !

Le Congrès Mission 2020 organisé par Anuncio à Paris se déroule les 25, 26 et 27 septembre 2020.
« Le Congrès Mission est un salon de l’évangélisation qui cherche à réunir toute l’Eglise autour de la question toujours nouvelle :
COMMENT PROPOSER LA FOI DANS LA SOCIETE ACTUELLE ?
L’espace d’un week-end des chrétiens, mus par la spiritualité de la communion, se retrouvent pour prier, se former, annoncer et
échanger. Ces 3 jours suscitent un grand enthousiasme et élan pour l’évangélisation, ils permettent d’acquérir des clés concrètes pour
annoncer la foi dans son quotidien, ils favorisent les rencontres et les synergies entre les missionnaires d’aujourd’hui. » (site d’anuncio).
Le congrès se déroule dans plusieurs lieux parisiens : paroisses Saint Sulpice, Notre-Dame des Champs et Saint Germain des
Prés ; Centre Sèvres ; Institut Catholique de Paris. Le collège Stanislas accueille le village des partenaires.
Renseignements sur le site d’Anuncio, rubrique congrès mission ou celui du congresmission.com pour découvrir les nombreux
ateliers et vous y inscrire. Adresse email : contact@congresmission.com
Le groupe « Mission » de la paroisse vous invite vivement à y participer ;
vous pouvez le contacter à l’adresse suivante : lamissionsfx@outlook.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 Sainte-Agnès - 23 rue Oudinot - 01 42 73 18 39 - msainteagnes@gmail.com - Inscriptions en ligne : association-sainte-agnes.fr
Il reste des places à certaines activités pour tous les âges (théâtre, Italianissimo, grands WE etc.) : consultez les disponibilités
sur nos fiches activités du site internet (https://www.bonconseil.org/activites/) et inscrivez-vous !
Pré-inscriptions aux vacances 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 mardi 22 sept. : infos sur : www.bonconseil.org.
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

Dimanche 20 septembre

25e dimanche du temps ordinaire
Bénédiction et envoi en mission, aux différentes messes, des bénévoles de la paroisse
Journée du patrimoine, visite de l’église assurée par Olivier Gamble à 15h, 16h, 17h

Samedi 26 septembre
Dimanche 27 septembre

26e dimanche du temps ordinaire
Accueil des nouveaux paroissiens, à la sortie des messes sur le parvis

CARNET PAROISSIAL
13 adultes de la paroisse
confirmés le 12 septembre
à Saint-Sulpice :
Béatrice, Christine, Aurore, Amir,
Jean-Baptiste, Florence, Thierry,
Bénédicte, Catherine, Clémence, Florian,
Marie-Astrid, Alice
Baptêmes :
Colette MAISON
Axel GUY-VIENOT
Gaston LAVERGNE
Alice ANTOINE
Obsèques :
Monique BOWLES
Janine DHAM
Bruno DALLEMAGNE

Nous avons appris avec tristesse le décès,
ce vendredi 11 septembre,
de Bernard Bonnerue
qui pendant plus d’une douzaine d’années
fut le talentueux « restaurateur »
de nos rentrées paroissiales

La situation sanitaire de cette rentrée 2020-2021
nous oblige malheureusement à ajuster, jour après jour, 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 de 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.

et de nos événements festifs.

Jeudi 8 octobre, à 20h30, dans l’église,
VEILLÉE de prière, de LOUANGE, d’adoration et d’intercession
pour garder la joie et le courage au cœur de cette période difficile

Homme courtois et bon vivant, il aimait,
par sa générosité rendre les gens heureux
par ses mots simples
et sa cuisine chaleureuse.

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

Une équipe de la paroisse
avec qui il avait tissé des liens d’amitiés
tout au long de ces années, sera présente

Samedi 14 novembre :
18h30, confirmation des collégiens.

à ses obsèques, le lundi 21 septembre
en l’église de Beauchamp (Val d’Oise)
et représentera SFX.

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.

Que sa famille et sa sympathique équipe
soient assurées de notre prière
et de notre amitié.
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé

Samedi 28 novembre - dimanche 29 novembre :
Week-end des familles à Montmartre

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

Événements restant à confirmer

Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com

Nous lançons l’inscription

Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com

La décision de maintien

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

selon

à ce pèlerinage.

ou non sera prise en janvier,
la situation sanitaire.

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)

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

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

LES DIACRES
François Mathieu
francois.mathieu27@wanadoo.fr
Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

Événements reportés ou annulés
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
Vendredi 9 octobre :
Grand rassemblement diocésain pour le jubilé de Sainte Geneviève.
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.

Reportés

au printemps

