paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 420

Les reliques
de sainte Geneviève,
patronne de Paris,
seront présentes à la paroisse
en cette année de JUBILÉ,
du vendredi 5 février
au dimanche 7 février 2021.
Une veillée de prière
(louange, vénération des reliques,
prière des frères…) sera proposée,
le vendredi 5 février à 20h45
ou le dimanche 7 février à 15h30
dans l’église
(selon consignes de couvre-feu
à ce moment-là )
HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
AVEC LE COUVRE-FEU à 18h
Messes du dimanche
Samedi
16h30
Dimanche
9h
messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles
11h30 messe solennelle
16h30 messe animée par les jeunes

9h30 et 11h messes chapelle du Bon Conseil
Messes en semaine
à l’église :
Lundi : 8h - 17h15
Du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 17h15
le samedi : 9h

TOUS AU VERT !
Aujourd’hui, la liturgie nous indique par les ornements verts que nous
entrons dans le temps « ordinaire » de la vie de l’Église. Après avoir
marqué les temps de Noël par les importantes solennités de Noël et de
l’Épiphanie, l’Église est dans la joie. Avec ce 2e dimanche du temps
ordinaire, elle inaugure un mémorial annuel permanent du temps de la
manifestation de son Seigneur au milieu des hommes. C’est le sens
du « temps ordinaire » de l’année liturgique de l’Église.
Durant les dimanches de toute cette année, les évangélistes Jean, puis
Marc, nous feront parcourir la vie publique du fils de Dieu, le Christ
Jésus de Nazareth, au milieu des hommes, depuis le choix de ses disciples, puis ses miracles, ses enseignements, son rejet par les sages et
les savants, et l’affirmation de sa divinité. Sa mort sur la croix et sa
résurrection font l’objet d’un temps fort spécifique où le « temps ordinaire » est suspendu pour se concentrer sur la préparation (Carême) et
la solennité de la fête du mémorial de sa résurrection (Pâques).
Le qualificatif « Ordinaire » du temps liturgique que nous ouvrons ce
dimanche ne veut pas dire « quelconque » comme dans le langage courant, mais plutôt le temps « normal » dans le Seigneur pour vivre cette
année liturgique. Il s’agit pour l’Église de vivre tout au long de l’année
« le temps ordinaire » de Dieu.
Or, le temps ordinaire de Dieu est totalement immergé dans l’aujourd’hui de chaque homme, un temps plénier de chaque instant dans la
Joie et l’Amour trinitaire. C’est pourquoi il doit être aussi plénier en Dieu
dans la vie de l’Église et de tous les chrétiens. Le temps ordinaire de
l’Église est l’invitation pour chacun des baptisés à vivre, avec Jésus, à la
fois les dimensions spirituelles et terrestres de la Trinité dans le quotidien de l’Église. Ce temps « Ordinaire », grâce à la liturgie, nous introduit, en un seul mouvement, à la Gloire de Dieu dans le ciel et au
rayonnement de l’Amour de Dieu sur la terre.
Que ce soit pour chacun de nous un temps de joies et de progression
en sainteté et en charité.
François Mathieu, diacre

au Bon Conseil :
mardi 12h30 , mercredi 17h30, jeudi 12h30
vendredi : 7h30 (pères de famille)
et 12h (chapelet à 11h30)

Application

Adoration eucharistique
Du lundi au vendredi de 16h à 17h15
Confessions
du mardi au samedi de 16h à 17h15

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Horaires des messes
à partir du samedi 16 janvier avec le couvre-feu à 18h
Le samedi, une seule messe le soir, à 16h30
Le dimanche à 9h, 10h15, 11h30 et une seule messe le soir à 16h30

Au Bon Conseil, à 9h30 et 11h

En semaine,
Lundi 8h et 17h15
Du mardi au vendredi, 8h, 12h15 et 17h15
Le samedi 9h

L’adoration eucharistique

est proposée du lundi au vendredi de 16h à 17h15
Pas d’adoration pendant le week-end

Accueil-confession par un prêtre
Du mardi au samedi de 16h à 17h15

Accueil SFX

ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30
Le sacrement des malades sera, donné, cette année, comme nous avons maintenant l’habitude de le faire chaque
année, le dimanche le plus près de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Ce sera le dimanche 7 février au cours de
la messe de 11h30. Les personnes souffrantes, malades ou âgées qui souhaitent recevoir ce sacrement peuvent
s’inscrire à l’aide de tracts disponibles sur les présentoirs. Une réunion de préparation aura lieu, le mardi 26 janvier
à 15h, salle Jean-Paul II, au presbytère, 39 boulevard des Invalides.
Loi de bioéthique
* Alors que le projet de loi de bioéthique revient au Sénat le 2 février en deuxième lecture, les évêques de France
proposent quatre vendredis de jeûne et de prière, à vivre seul ou en famille, les 15, 22, 29 janvier et 5 février,
pour « sortir de l’aveuglement et être ensemble des artisans du respect de l’être humain dès sa conception ».
Retrouver cette proposition détaillée sur le site de l’Église catholique en France : eglise.catholique.fr
* Le collectif « En marche pour la vie » appelle à manifester, ce dimanche 17 janvier, place du Trocadéro, autour des
deux propositions de loi concernant l’extension du délai d’accès à l’avortement de 12 à 14 semaines et pour détresse
psychosociale jusqu’au neuvième mois.
Découvrir l’Ennéagramme – les 23 & 24 janvier 2021 : L'Ennéagramme est un outil de développement personnel
basé sur neuf comportements de l'âme humaine. Inscription sur www.centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22.
Prix de la formation : 150 EUR + 35 EUR d’adhésion au Centre Lapparent pour l’Éducation
Apprivoiser la parole en public – les 28 & 29 janvier 2021 : Être à l’aise à l’oral, un prérequis incontournable dans
le milieu professionnel et pendant les études. Participez à deux journées d’ateliers avec notre formatrice & comédienne. Inscription sur www.centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22- Prix de la formation : 150 EUR + 35 EUR
d’adhésion au Centre Lapparent
Stage collégiens / lycéens – pendant les vacances de février les 15, 16 et 17 février. objectifs : Améliorer sa
moyenne, préparer un concours, un examen, apprendre par cœur, confiance en soi, être attentif, travailler vite
et bien ! Inscription sur www.centrelapparent.org pour l’Éducation 200 EUR + 35 adhésion au Centre Lapparent
QUÊTE POUR LES SEMINAIRES les 16 et 17 janvier
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent près de 200 séminaristes et jeunes en année
de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée
par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale,
pèlerinages…). La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation des séminaristes.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI !
Dimanche 17 janvier 2021

2e dimanche du temps ordinaire
Quête pour les séminaires

Du dimanche 17 après–midi
au samedi 23 janvier

Mgr Lefevre Pontalis sera en retraite spirituelle avec des prêtres du diocèse
et notre archevêque à Notre-Dame de L’Ouÿe (91)

Dimanche 24 janvier 2021

3e dimanche du temps ordinaire

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Victoire PEDERSEN
Suzanne de WILLIENCOURT
Obsèques :
Liliane SICART

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

PRÊTRES ÉTUDIANTS
Père Henry de Sainte Preuve
henrydesp@yahoo.fr
Père Simon Foudama
simonfoudama@yahoo.fr
Père Jean-Isidore Nkondog
jinaveritas@yahoo.fr

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

Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la
« Semaine de prière pour l’unité des chrétiens » qui depuis 1908,
rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier.
Cette année, le thème choisi est
« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ».
Il exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église
et la famille humaine de cette communauté religieuse.
Il indique également la mission de tout chrétien.
Prière pour l’unité des chrétiens
proposée pour cette semaine du 18 au 25 janvier
Seigneur Jésus,
qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père, et ton Père en toi,
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître et le courage
de rejeter ce qui se cache en nous d’indifférence,
de méfiance, et même d’hostilité mutuelle.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux, par les moyens que tu veux.
En toi, qui et la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
Amen.

Une année consacrée à SAINT JOSEPH
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie
À toi Dieu a confié son Fils ;
en toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen.

Prière à saint Joseph
donnée par le pape
dans sa lettre apostolique

Je vous salue, Joseph,
vous que la grâce divine a comblé.
Le Sauveur a reposé entre vos bras
et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes
et Jésus, l’enfant divin
de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph,
donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille,
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers
jours, et daignez nous secourir à l’heure
de notre mort. Amen.

Autre prière traditionnelle
à saint Joseph calquée
sur le Je vous salue Marie.

Nous pourrons, en cette année, prier ensemble
l’une ou l’autre de ces prières à la fin des messes.

