paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 409

DENIER de l’ÉGLISE
Un grand MERCI à tous
pour votre indéfectible générosité.
Un courrier a été envoyé à un grand nombre
d’entre vous ces jours-ci. Beaucoup ont déjà
répondu : qu’ils en soient profondément
remerciés.
Aussi modeste soit-elle, votre contribution est
pour nous un signe de soutien fort et d’appartenance à notre paroisse SFX.
Comme vous pouvez l’imaginer, la paroisse
accuse aussi le contrecoup financier du confinement et la crise actuelle. (-15% pour le
denier et pour les quêtes). Votre participation
fidèle nous est plus que jamais infiniment
précieuse.

Vous pouvez opter pour le prélèvement automatique ou pour un chèque libellé à l’ordre
de :
ADP Paroisse Saint-François-Xavier.

Si vous n’avez pas reçu l’appel au Denier de
l’Église à votre domicile, des enveloppes sont à
votre disposition sur les présentoirs.
Mgr Bruno Lefevre Pontalis

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

Le Royaume de Dieu vous sera enlevé
« Le Royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à un
peuple qui lui fera produire du fruit.» Que n’a-t-on fait dire à
cette phrase de Jésus ainsi qu’à plusieurs autres textes des
Évangiles, pendant des siècles, pour justifier un dialogue
empoisonné entre juifs et chrétiens, allant jusqu’à des exclusions voire des massacres.

Une parabole, dans la bouche de Jésus, n’est jamais un jugement, mais toujours un appel à la conversion. Dans une
ultime tentative, Jésus dénonce l’aveuglement de ses auditeurs de l’époque, les juifs, mais aussi directement le nôtre, à
travers eux.
Nos aveuglements, nos égoïsmes à courte vue, nos désirs de
puissance immédiate sur les biens de ce monde, au détriment
de nos frères défavorisés, ne nous sauveront pas. Le plan de
salut de Dieu pour les hommes et pour tout homme nous
dépasse et surpasse nos propres égoïsmes.
La Bible n’est pas avare de ce genre d’exemples, rappelonsnous Joseph, vendu par ses frères et devenu leur sauveur !
Et bien d’autres…
La dernière phrase du psaume de ce dimanche exprime
l’essentiel des dispositions de cœur qu’il nous faut adopter
pour pouvoir à nouveau bénéficier des fruits du Royaume.
Il faut que Dieu lui-même nous en inspire le désir et la force,

« Dieu de l’univers, fais-nous revenir, que ton visage s’éclaire
et nous serons sauvés ».

La conversion est à la fois l’œuvre de Dieu et, en retour,
l’œuvre de l’homme ; c’est le retournement du cœur sous
l’action de l’Esprit. Mais l’Esprit ne peut rien sans le désir de
l’homme.
Désirons-nous vraiment faire fructifier le Royaume ici-bas et
en remettre les fruits à Dieu ?
François Mathieu, diacre

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Veillée (sans messe), avec notre vicaire général, Mgr Philippe MARSSET, pour les personnes et familles
ayant vécu un deuil pendant le confinement :
Le mardi 13 octobre à 20h à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 9 rue du Docteur-Roux, Paris 15e
(vous pouvez apporter une photo de votre défunt).

Mardis théologiques de SFX. Cette année 2020-2021, les prêtres et les diacres de la paroisse proposent à nouveau
une série de 8 séances de théologie, ouvertes à tous autour du thème « Regarder le monde à la lumière de
« LAUDATO SI », du Pape François ».
Première rencontre : « Introduction à « Laudato Si » Tout est lié ! » Par Mgr Bruno Lefevre Pontalis le mardi 10 novembre,
à 15h et à 20h30, à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. Dépliants sur les présentoirs.
Collecte de produits alimentaires et de première nécessité. Notre service d’entraide distribue chaque semaine des produits
alimentaires et d’hygiène de première nécessité aux jeunes femmes, parents seuls avec enfants, retraités et étudiants dans le
besoin. À nouveau, cette entraide paroissiale avant l’arrivée de l’hiver, appelle à une collecte de produits alimentaires longue conservation : conserves diverses, pâtes, riz, sucre, biscuits, café… produits d’hygiène : tous les produits d’hygiène pour hommes et
femmes : brosses 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 pour 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. Soyez remerciés pour tous les dons que vous ferez.

Montée jubilaire des pères de famille à Montmartre : la marche et la veillée des pères de famille du samedi 10 octobre
au Sacré-Cœur est bien maintenue dans le respect des consignes sanitaires (nous serons moins de 600 participants).
Départ vers 17h30 jusque 23h environ avec une traversée des parcours jubilaires de Montmartre, un temps d’adoration et de
témoignage, puis une messe de clôture à 22h. Pour s’inscrire, merci d’envoyer un e-mail à peres.famille@sfx-paris.fr

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
six 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
Inscriptions en cours aux stages ( Jeux et chansons en anglais pour les maternelles, poterie, basket, etc.)
et Patro Derry proposés durant la 1re semaine des vacances de la Toussaint (du 19 au 23 octobre 2020)
=> NOUVEAU : Stage PHOTO pour les 11-18 ans !
Pour plus de détails et inscriptions, consultez le site : bonconseil.org








Il n’est jamais trop tard pour s’inscrire à l’Aumônerie, quel que soit votre établissement scolaire !
6èmes, le jeudi de 16h à 17h15.
5èmes, le jeudi de 17h15 à 18h30.
4èmes, le mardi de 18h00 à 19h15.
3èmes, le mercredi de 13h15 à 14h30.
Lycéens, le vendredi de 18h30 à 20h… ou 21h.

Prépa et post-bac, le mercredi de 19h à 21h00.
Toutes les infos sur www.sfx-paris.fr/aumonerie/

Mail : aumonerie@le39.fr

Journée de mobilisation contre le projet de loi ni bio ni éthique : RDV pour défendre le respect dû à tout être humain.
Alors que le projet de loi « bioéthique » va arriver en 2e lecture au Sénat, les associations partenaires de « Marchons Enfants »
appellent à manifester le samedi 10 octobre.
Pour protéger la santé de tous, ce sont plusieurs manifestations qui sont prévues, partout en France, et en particulier à Paris.
Le RDV (lieu et horaire) sera indiqué comme pour les autres villes, sur le site : www.marchonsenfants.fr
L’objectif est de rappeler que l’être humain est à respecter en toutes circonstances, que la procréation et la filiation humaine doivent
être protégées, qu’un cadre éthique est nécessaire à la recherche et que la personne humaine est au cœur de l’écologie.

Dimanche 4 octobre

27e dimanche du temps ordinaire
Quête pour le Denier de saint Pierre (report)
Lancement pour la deuxième campagne 2020 du Denier de l’Église
10h15, messe avec 2 baptêmes de jeunes du collège Thérèse Chappuis

Jeudi 8 octobre

20h30, église, veillée de prière, de louange, d’adoration et d’intercession
pour garder la joie et le courage au cœur de cette période difficile

Samedi 10 octobre

Marche de Saint-Joseph, montée des pères de famille à Montmartre

Dimanche 11 octobre

28e dimanche du temps ordinaire

Mercredi 14 octobre

19h, conseil économique

Jeudi 15 octobre

20h, conseil pastoral

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Louise DEMOULIN (ND des Oiseaux)
Victoire CLÉMENT (Th. Chappuis)
Phyline LE DOUAIRON (Th. Chappuis)

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

Obsèques :
Denise BEIX
Catherine POISSON
Thi-Lan NGUYEN

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

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

PRÊTRES

Samedi 14 novembre :
18h30, confirmation des collégiens.

Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Olivier Scache

Vendredi 27 novembre - samedi 28 novembre :
20h – 8h, dans l’église, Accueil et vénération des reliques de sainte Geneviève.
Nuit d’adoration pour la fin de l’année liturgique.

oscache@diocese-paris.net
Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com

Samedi 28 novembre - dimanche 29 novembre :
samedi 14h - dimanche 17h
Retraite en famille à Montmartre
« Entrez en Avent avec un moment fort de prière familiale sans quitter Paris ! »
(dépliants sur les présentoirs)

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

Événements restant à confirmer

Prêtres étudiants
Père Justin Ojumobi
chineduo30@gmail.com
Père Henry de Sainte Preuve

Nous lançons l’inscription

henrydesp@yahoo.fr
Père Simon Foudama

à ce pèlerinage.

La décision de maintien

simonfoudama@yahoo.fr

ou non sera prise en janvier,
selon

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

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 €
Dépliants sur les présentoirs

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

Chers amis,
La période que nous traversons continue d’être difficile pour beaucoup d’entre
nous sur bien des plans.
Les mesures plus rigoureuses qui pourraient être annoncées pour Paris dans les
prochains jours en restreignant l’ouverture de certains établissements, ne doivent pas
mettre au ralenti notre foi et notre pratique chrétiennes ! Nous en avons bien besoin
pour traverser ces temps troublés !
Notre église continuera, bien entendu, d’être ouverte et les messes seront
célébrées normalement dans les conditions de sécurité que nous avons déjà mises
en place.
Ne laissons pas la peur nous habiter mais, par l’engagement de chacun et la
responsabilité partagée, soyons plutôt attentifs au soutien et à l’entraide fraternelle,
comme le Saint Père nous y invite dans sa nouvelle encyclique :
« Tutti fratelli » (Tous frères), à lire en ces jours !
Bon courage à tous.
Mgr Bruno Lefevre Pontalis,
curé

