Demeurons en relation

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 412

Prière proposée
par les évêques de France
après les attentats de Nice
Seigneur,
Nous te confions notre pays
alors qu’il vient de connaître
un nouvel événement dramatique
à travers l’assassinat
de plusieurs personnes
dans la basilique Notre-Dame
de Nice.
Ton Fils, sur la croix, a crié
le désespoir de notre humanité.
Entends notre cri.
Il nous entraîne
aussi dans sa résurrection.
Qu’il nous enracine
dans une authentique espérance.
Nous te prions pour les défunts
et leurs familles.
Nous te confions leur douleur.
Nous te prions pour
tous les chrétiens de la ville de Nice.
Donne, tout particulièrement,
aux catholiques d’être confortés
et renouvelés dans leur témoignage
évangélique.
En cette fête de la Toussaint,
que l’Esprit Saint fasse
plus que jamais de nous
des artisans de paix, dans la justice
et la vérité.
Par l’intercession de Notre Dame,
nous te prions.

En ce jour où nous célébrons tous les saints, nous sommes invités à
nous interroger sur ce qu’est la sainteté et où elle nous conduit. Les
textes de cette fête sont éclairants : l’Évangile des Béatitudes indique le
chemin de vie à suivre, celui qui nous conduit au royaume de Dieu. La
lettre de saint Jean nous précise qu’à ce moment-là nous verrons Dieu
tel qu’il est. Nous pouvons rapprocher ce texte de celui de saint Paul
qui nous dit dans sa Lettre aux Corinthiens : « ce jour-là, nous verrons
(Dieu) face à face. […] Ce jour-là, je connaîtrai parfaitement, comme
j’ai été connu.» Cet avant-dernier verset du chapitre 13 conclut un
texte qui exalte l’amour, souvent entendu durant les célébrations de
mariage : «S’il me manque l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui
résonne...»
Nous sommes de nouveau appelés à nous convertir, à faire évoluer
notre cœur, à l’ouvrir pour y laisser pénétrer la grâce Divine qui vient le
façonner, à entrer dans cette relation mystérieuse à Dieu et à en vivre.
Mais alors qu’en est-il de notre relation à la vie, au monde, aux femmes
et aux hommes qui l’habitent ?
Depuis bientôt huit mois nos rythmes de vie sont fortement perturbés.
À travers les limites qui nous sont imposées, nous avons pris davantage
conscience du besoin vital que nous avons à être en relation les uns
avec les autres. Et cela est bien normal car Dieu nous a véritablement
créés pour être en relation. « Être vivant, c’est être relié. Lorsque la vie
paraît malmenée, les relations doivent être soignées ! »
Ne serait-ce pas l’occasion de nous interroger en profondeur sur la
manière dont nous vivons la relation ?
Nous pouvons le faire au cœur de nos différents environnements : nos
relations en famille, entre parents et enfants, entre frères et sœurs,
sans oublier nos aînés plus âgés et isolés, dans nos cadres professionnels, avec nos amis, au sein de notre communauté paroissiale...
Quelle est la nature, la profondeur, la vérité de ces relations ? Sommesnous véritablement en relation ? Cherchons-nous à développer une
relation de confiance ?
Le paradoxe du moment ne serait-il pas de profiter de ces temps
durant lesquels nos relations physiques sont limitées pour approfondir
nos relations de cœur ?
Ne doit-on pas troquer la quantité pour la qualité ? Ne doit-on pas passer du faire à l’être, à la lumière de la relation que nous pouvons vivre
dans ce cheminement avec le Christ ?
N’est-ce pas là un aspect de la fraternité à laquelle le Pape François
nous invite ?
Vincent Déchin, diacre permanent
Extrait de l’allocution prononcée par le P. Stalla-Bourdillon en septembre 2020 aux Bernardins.

Nous aurons bien besoin de votre soutien pendant le confinement

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Merci de ne pas oublier en ces dernières semaines de l’année
votre don fidèle au Denier de l’Église.

MESSAGES SUITE À L’ATTENTAT DE NICE À LA BASILIQUE NOTRE-DAME
« Je suis proche de la communauté catholique de Nice, en deuil après l’attaque qui a
semé la mort dans un lieu de prière et de consolation. Je prie pour les victimes, pour
les familles et pour le bien-aimé peuple français, afin qu’il puisse réagir au mal
par le bien. »
Pape François
Nous prions pour les victimes et leurs familles mais nous sommes abasourdis par cette folie
meurtrière au nom de Dieu. Dieu s’est révélé un Dieu d’amour. Assassiner en son nom est le
vrai, le seul blasphème, une insulte à ce qu’il est. Le Christ nous dira dans l’Évangile de la
Toussaint : « Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute à cause de moi, car votre
récompense est grande dans les cieux ». Nous savons que ce ne sont pas seulement des mots.
Depuis le commencement les chrétiens sont persécutés et aujourd’hui encore ce sont eux qui, bien
qu’ils prêchent et vivent de l’amour de Dieu et du prochain tout ensemble, payent le plus lourd tribu
à la haine et à la barbarie.
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris

Monseigneur, mon Père, monsieur le Pasteur,
Aujourd’hui, le terrorisme nous a encore une fois frappé en plein cœur. L’attentat perpétré
ce matin même en la Basilique Notre-Dame de Nice, est une atteinte grave à notre histoire
et à nos traditions. Ces actes barbares ne doivent pas nous faire renoncer à nos valeurs.
Les chrétiens sont au cœur de la communauté nationale et je tiens dans cette
épreuve à leur manifester ma solidarité et mon soutien. Aucune attaque aussi violente soitelle ne pourra briser notre communauté de destin. Je tenais à vous faire part de mon amitié
et de ma compassion. Je suis à vos côtés. Bien à vous.
Rachida Dati, maire du 7e arrondissement

Chers amis,
Alors que nous entrons dans un deuxième et difficile confinement, l’horreur et la barbarie de ce terrorisme islamique ont encore
déployé leurs méfaits, dans une église de Nice. Bien des questions habitent notre cœur et nos pensées en ces moments : Pour-

quoi ? Jusqu’où descendra notre France ? La reconnaît-on encore ? Que faire ? Comment réagir ? Que fait le gouvernement ?

En communion avec tous ceux qui souffrent de cette tragédie et en priant pour les victimes, nous recevons providentiellement
cet appel de saint Paul dans la lecture de ce jour : « Frères, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa
force... ». Lisez cette lecture (Éphésiens 6, 10-20) elle dramatiquement d’actualité et elle nous invite à réagir comme de vrais
chrétiens. Il n’y a rien d’autre à dire pour le moment en priant pour le monde et pour la France.
Nous pourrons, heureusement encore, nous retrouver pour célébrer la Toussaint ensemble à SFX ce dimanche. Ces messes
seront certainement empreintes de gravité mais, il le faut aussi, de cette Espérance qui fait partie de notre ADN.
En grande communion avec chacun et chacune d’entre nous.
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé de Saint François-Xavier

Vente de missels de l’année liturgique 2020-2021 (année B) au prix de 9 euros
au secrétariat du presbytère, 39 boulevard des Invalides.

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
Messes à 8h et à 19h (messe solennelle avec mention de tous les défunts
de cette année 2020)

En ces jours de Toussaint, peut-être visiterez-vous au cimetière, comme cela est autorisé, la tombe de vos proches.
Cette prière peut vous aider à prier :
Seigneur, tu sais combien j’ai pu aimer N…
Me voici devant sa tombe, en ces jours des défunts, pour me recueillir et prier pour lui, elle. Sois bénit pour la vie que Tu lui as
donnée et ce que N… m’a permis de découvrir d’important. Depuis que N… nous a quittés, nous Te l’avons confié(e). Sa voix et sa
présence nous manquent. Maintenant qu’il (elle) est passé(e) par la mort, fais-lui bon accueil, dans ton Royaume, avec tous tes
amis les saints et ceux qui nous précèdent, dans l’attente du jour où Tu nous réuniras tous.
Aide-moi à supporter son absence et à garder, dans mon cœur et ma mémoire, le meilleur des rencontres et des discussions vécues
avec N…, au-delà de ma tristesse. Fortifie ma foi en Toi et mon espérance en cette vie éternelle qui a déjà commencé et qui se
poursuivra après ma mort terrestre.
Je te prie aussi pour tous ceux qui sont enterrés dans ce cimetière et dont personne ne viendra fleurir la tombe, ces jours-ci.
Amen.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Ethan FERNANDES
Alexis OSDOIT
Domitille FEILLET
Obsèques :
Marie ALVAR de BIAUDOS de CASTEJA
Roland FAUCONNIER
Alain de PERTHUIS
Robert POLI
Jean-Bernard FROIDURE
Johanna MANIN
Yvonne PICARDAT
Odile SCHMIDT
Philippe COMBEAU
Gérard GISCARD
Michel CHARTIER

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

Événements reportés
 L’éveil à la foi pour les enfants de 3 à 6 ans à la Maison Sainte-Agnès
 Les mardis théologiques
 La conférence pour les 18-35 ans avec M. Bruno RIONDEL
 Retraite en famille à Montmartre ( 28 et 29 novembre )

Événements à confirmer
Vendredi 11 décembre :
20h - 8h : NUIT D’ADORATION pour la nouvelle année liturgique
Vendredi 8 - Samedi 9 - Dimanche 10 janvier :
Accueil des reliques de SAINTE GENEVIEVE pour le jubilé diocésain des 1600 ans.
Vénération des reliques au cours des messes du dimanche
Le lundi soir de 19h45 à 22h15, du 1er mars au 12 avril 2021 :
École de prière pour les étudiants et jeunes professionnels
Le jeudi soir de 19h45 à 22h15, du 4 mars au 20 avril 2021 :
École de prière pour les paroissiens (retraite de carême)

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

PENDANT CETTE NOUVELLE PÉRIODE DE CONFINEMENT,
POUR GARDER LE CONTACT ENTRE NOUS
ET NOURRIR NOTRE VIE CHRÉTIENNE
AFIN DE NE PAS DÉCROCHER DE TOUTE VIE SPIRITUELLE,
VOUS POUVEZ DÉJÀ NOTER :

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

Nous avons appris
avec tristesse
le décès du
Chanoine
François de CHARNACÉ
à l’âge de 86 ans,
le 23 octobre 2020.
Il fut vicaire
à Saint François-Xavier
de 1966 à 1975.
Prions pour lui.

1 - Bien qu’à partir du mardi 3 novembre,
les messes ne sont plus célébrées en public,
Notre église reste ouverte tous les jours,
Du lundi au vendredi de 8h à 19h30
Le samedi et le dimanche de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 20h
2 - Un prêtre sera présent du mardi au samedi
dans la sacristie des mariages de 17h30 à 18h45
Le bureau d’accueil sera fermé à partir du lundi 2 novembre
3 - Les messes dominicales de SFX
seront diffusées à 11h et 19h sur VIMEO - accès par le site paroissial 4 - Sauf consignes contraires,
nous continuons à assurer toutes nos missions caritatives :
visites et communions aux malades et dans les EPHAD,
collecte et distribution de colis alimentaires par l’entraide SFX,
bagagerie, maraudes et bientôt hiver solidaire.
Comme lors du premier confinement, demeurons très attentifs
à notre entourage et aux personnes fragiles.

D’autres propositions
pourront être mises en place dans les prochains jours.
Aujourd’hui, ce qui importe, c’est de garder le moral…
Mais surtout la foi, l’espérance et la charité chevillées au cœur
avec un désir de la sainteté qui,
malgré le confinement, ne doit pas faiblir !

