« Rendez à César ce qui est à César,
et à Dieu ce qui est à Dieu » (Mt 22,15-21)
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 411

BONNE NOUVELLE !
Les messes
sont, dans la nouvelle situation,
heureusement possibles
et hors du couvre-feu !!!
Vous pouvez donc y participer,
sans problème,
pendant les vacances
de la Toussaint
du 19 octobre au 1er novembre inclus.
En semaine :
du lundi au vendredi 8h et 18h45
samedi 9h
Le dimanche :
samedi 18h30
dimanche 9h, 10h15, 11h30, 19h

HORAIRES pendant
les vacances scolaires de la Toussaint
Messes dominicales
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

Dans la logique des pharisiens, Jésus est pris au piège. S’il répond qu’il faut
payer l’impôt à César, il se fait le collaborateur de l’occupant romain et il est
infidèle à la loi juive : c’est un traître et un blasphémateur ! S’il répond qu’il ne
faut pas payer l’impôt, les pharisiens pourront le dénoncer aux autorités
romaines pour rébellion… ce qu’ils feront à Pâques ! Le coup de génie du Christ
est de demander à ses détracteurs d’apporter une pièce de monnaie romaine :
le signe par excellence de l’autorité et du pouvoir politique légitime… que les
pharisiens acceptaient puisqu’ils en ont sur eux ! Voyant leur propre incohérence,
ils restent muets, sans voix.
L’argent, comme le pouvoir politique, est une création de l’homme. Il n’est pas
en lui-même un mal. Gagné loyalement comme prix d’un travail et, par la suite,
bien utilisé, l’argent peut devenir un instrument de service et d’amour. Si nous
en usons sans nous laisser dominer ou asservir par lui, l’argent peut nous aider
à aimer, à travailler au bien commun. Le pouvoir politique et la gestion financière
sont autant de bons serviteurs, mais aussi de redoutables tyrans s’ils sont
idolâtrés.
Seul Dieu est Dieu. César n’est pas tout-puissant. L’État joue certes un rôle
important et nous avons à en être les citoyens responsables, mais il ne peut avoir
le monopole de nos vies.
S’il faut rendre à César ce qui porte l’image de César, que doit-on rendre à Dieu ?
Qu’est-ce qui porte l’image de Dieu ? Nous oublions parfois trop facilement cette
présence discrète de Dieu en chacun de nous. Nous sommes faits à son image et
à sa ressemblance, et nous sommes appelés à vivre en communion avec lui.
Si l’argent, qui porte la marque de l’autorité politique retourne légitimement vers
cette autorité par l’impôt, tout homme marqué, dès l’origine, par l’image de Dieu
a vocation à retourner vers Dieu. Mais attention, ce retour vers celui qui a
marqué notre cœur de son image ne se réalise pas seulement à la fin de notre
vie terrestre, nous sommes invités à reconnaître sa présence et son autorité dans
notre vie quotidienne.
Chaque jour nous payons directement ou indirectement une taxe ou un impôt.
Qu’en est-il de notre relation à Dieu, est-elle aussi fréquente ? Contrairement
à la pression fiscale de l’État, la pression spirituelle du Seigneur est nettement
moins pesante car elle fait appel à notre liberté.
Rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c’est prendre ses responsabilités pour que tout
serve aux êtres humains et que personne ne se serve plus d’eux pour quoi que
ce soit d’autre. C’est aussi se salir les mains dans le combat politique, et payer
honnêtement ses impôts en un devoir de justice. C’est encore redonner à chacun
toute sa liberté, toute sa grandeur et toute sa dignité. Tout l’Évangile est là :
cesser de servir l’argent comme une idole et se servir des humains comme
un moyen d’enrichissement.
Là se trouve toute la mission chrétienne : à la suite du Christ, redonner espoir
aux êtres humains qui n’en peuvent plus d’être écrasés, monnayés, jugés selon
ce qu’ils rapportent ou ce qu’ils coûtent et non pas sur ce qu’ils sont !
P. Olivier Scache

Messes en semaine
à l’église :
Du lundi au vendredi : 8h et 18h45
le samedi : 9h

Application

Chapelet du lundi au vendredi à 18h15
Pas d’adoration eucharistique
le vendredi et le dimanche

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

L'éveil à la Foi pour les enfants de 3 à 6 ans reprend à la Maison Sainte-Agnès à partir du samedi 7 novembre, de 10h à 11h.
Une rencontre d'une heure tous les quinze jours pendant la période scolaire jusqu'au mois de juin, pour découvrir ce Dieu qui nous
aime, au rythme des grandes fêtes chrétiennes de l'année liturgique. Découverte, atelier et prières. L'animation est assurée par
Béatrice de Batz, enseignante, et le diacre Philippe Chauveau. Merci d'inscrire votre enfant au secrétariat de la Maison Sainte-Agnès,
ou de prendre contact à l'adresse suivante : beatrice.debatz@free.fr
Jubilé Année Sainte-Geneviève : du 4 au 13 décembre prochain, l’église Saint-Étienne-du-Mont, tout à côté du Panthéon, sera le
théâtre d’un vaste spectacle créé pour les 1600 ans de sainte Geneviève.
Plus de 400 volontaires bénévoles participent d’ores et déjà à la création de cette fresque historique unique en son genre.
Nous recherchons encore des hommes pour participer comme acteur ou figurant à cette aventure humaine hors du commun.
->Messieurs, devenez, centurion, empereur ou sénateur ! Servez Rome ou Lutèce ! Mais surtout : quels que soient votre âge,
votre expérience et vos disponibilités, répondez à l’appel de Geneviève et rejoignez-nous !
Préparer les adultes au baptême : C’est une mission exaltante apportant de nombreuses grâces : progresser dans la foi en
témoignant et se sentir émerveillé par les rencontres que les catéchumènes font avec le Christ. L’équipe actuelle d’une douzaine
d’accompagnateurs souhaite se renouveler. Nous accompagnons, chaque année, une douzaine de candidats pour un programme
de deux ans et nous avons la joie de participer à six baptêmes par an environ durant la veillée pascale.
Venez nous rejoindre pour constituer l’équipe de la relève. La formation est assurée mais surtout nous avons la joie d’amener
de nouveaux disciples au Christ ! Contacter Bernard et Christine Dubois christine.bernard.dubois@gmail.com ou le Père
de Fombelle, prêtre référent du groupe.
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 19h15, à cause du couvre-feu, 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 bébés : 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.
Notre Archevêque, Mgr Michel Aupetit, invite tous les élèves de 6e qui le souhaitent, à se réunir pour s’amuser, chanter et prier,
le samedi 21 novembre 2020 ! Le départ est prévu à 13h30 de l’Aumônerie (39 boulevard des Invalides). Nous marcherons
jusqu’au Collège Stanislas pour participer, entre autres, à un grand jeu et goûter. À 17h nous retrouverons notre archevêque qui
présidera la messe à laquelle les parents sont les bienvenus (Notre-Dame-des-Champs - 6e). Nous vous proposons d'inscrire votre
enfant ici en quelques clics, quel que soit son établissement scolaire : http://bit.ly/Rassemblement6emeSFX2020
Le coût de cet événement s'élève à 7€ par enfant. L'inscription de votre enfant ne sera validée qu'en fonction d'un nombre d'accompagnateurs suffisant (1 adulte pour 5 enfants). Si vous étiez disponible, votre présence nous serait d'une aide précieuse.
Infos : Tél. 01 44 49 62 67 - aumonerie@sfx-paris.fr - www.sfx-paris.fr/aumonerie/
18 - 35 ans : Un groupe d’étudiants et de jeunes professionnels de la paroisse propose une conférence pour les 18-35 ans
sur l’histoire du XXe siècle : « Comprendre l’illusion communiste et ses prolongements contemporains ! »
par Bruno RIONDEL, docteur en histoire des relations internationales et professeur au lycée Louis-le-Grand,
le samedi 7 novembre à 18h, salle saint Jean-Paul II, au presbytère, 39 boulevard des Invalides.
Vente de missels de l’année liturgique 2020-2021 (année B) au prix de 9 euros
au bureau d’accueil de l’église et au secrétariat du presbytère, 39 boulevard des Invalides.
APPRENDRE À MÉMORISER – NIVEAU 1 « Je n’ai pas de mémoire ! » Nombreux sont ceux qui pensent que la mémoire est
une faculté innée. Or la mémoire est une faculté essentielle à la base d’autres compétences intellectuelles. La bonne nouvelle,
c’est que mémoriser s’apprend ! RDV le 5 novembre 2020 / Prix de la formation 90 € + adhésion
PRENDRE SOIN DE SON ATTENTION, APPRENDRE À SE CONCENTRER : Vous avez l’impression de ne plus savoir vous
concentrer ? Votre attention se laisse happer facilement ? Vous voulez vous mettre au travail, mais vous vous retrouvez à pianoter
sans fin sur votre smartphone ? Vous avez le sentiment de ne pas être efficace ? Cet atelier est conçu pour vous !
RDV le 12 novembre 2020 / Coût de la formation 90 € + adhésion - Inscriptions sur notre site www.centrelapparent.org Renseignements : contact@centrelapparent.org ou 01 53 69 64 22
Grand week-end avec grand jeu au BC : grand jeu + goûter, samedi 14 novembre pour les 6/12 ans,
mini week-end pour les 11/13 ans et grand week-end pour les 14/17 ans.
Pré-inscriptions aux camps de ski : RDV, mardi 17 novembre à 10h, sur le site « bonconseil.org »
Festival et marché de Noël : du 11 au 13 décembre, nous acceptons exclusivement les dons de livres pour approvisionner le stand

Dimanche 18 octobre

29e dimanche du temps ordinaire
Quête pour la Journée mondiale pour les Missions

Dimanche 25 octobre

30e dimanche du temps ordinaire

Dimanche 1er novembre

TOUSSAINT
Messes à 9h, 10h15, 11h30, 19h
Samedi 31 octobre, messe à 18h30

Lundi 2 novembre

Commémoration de tous les fidèles défunts
À 19h, messe solennelle avec la mention de tous les défunts de l’année

CARNET PAROISSIAL

Pour une Covid
spirituellement féconde !

Baptêmes :
Antonia THIERRY

La période particulière que nous vivons, avec ses restrictions,
peut être transformée en une belle occasion de favoriser
notre intériorité et d’approfondir notre vie de prière.
Nous en avons bien besoin pour tenir en ces mois compliqués !

Obsèques :
Maria MESQUITA de CUNHA
Marie-Françoise SCHREDER

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis

Très malheureusement, nous sommes contraints d’annuler,

perebrunolp@yahoo.fr
Père Olivier Scache

à cause du couvre-feu imposé,

oscache@diocese-paris.net

le parcours initialement proposé

Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com

pour les jeunes étudiants et jeunes professionnels

Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com

le lundi soir du 9 au 14 décembre de 19h45 à 22h15

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

Nous le reprogrammerons, dès que possible, en des jours meilleurs !
Aujourd’hui, nous maintenons celui qui est proposé
à tous les paroissiens de SFX,
le jeudi soir, du 4 mars au 15 avril 2021,
de 19h45 à 22h15, dans l’église.
Ce sera notre retraite de carême pour cette année 2021.
Nous en reparlerons dans les semaines précédentes.

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

LES DIACRES

Événements restant à confirmer

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

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.
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)

Il est paru
et il est magnifique !
Le

BLOC-NOTES
2020-2021 de SFX
est à votre disposition.
Il vous donne
tous les renseignements

Nous lançons l’inscription
à ce pèlerinage.

La décision de maintien

ou non sera prise en janvier,
selon

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)

que vous désirez connaître
sur la vie et les activités
de la paroisse.
Prenez-en largement
pour les
distribuer autour de vous
et diffuser nos propositions.

Témoignage de la journée « Pentecôte sur notre couple » du 3 octobre
12h chrono pour que Jésus transforme notre couple ! Une grande joie nous fut donnée de
vivre dans la chapelle du Bon Conseil un « cénacle » entre 70 couples de la paroisse et de la
périphérie. Jésus y fut trop fort et l’Esprit Saint a bien bossé ! Les retours des couples ont
été unanimement positifs. Les désirs de Jésus pour les couples ont été explicitement annoncés par Alex et Maud Lauriot Prevost de la « Communion Priscille et Aquila ». Toute la
place fut laissée à l’Esprit Saint pour travailler chaque participant au fond de son cœur.
Nous rendons grâce pour les bienfaits du Seigneur.
Emmanuel et Violaine Batut

