paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 421

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

Aussitôt …
À trois reprises, cet adverbe résonne dans la liturgie de la
Parole de ce dimanche. Dans la première lecture déjà : « Aussitôt,
les gens de Ninive crurent en Dieu.» Puis, à deux reprises, dans
l’Évangile : « Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent », pour
Simon et André, et : « Aussitôt, Jésus les appela », pour Jacques et
Jean.
La Parole de Dieu nous fait contempler aujourd’hui l’immédiateté de la réponse de l’homme à Dieu qui l’appelle à se convertir
et à le suivre. Si Dieu laisse du temps – les quarante jours donnés à
Ninive – pour que nous nous convertissions véritablement, il nous
incombe de ne pas différer notre réponse. Il nous faut entrer dans
cette spontanéité de l’amour qui répond à l’amour qui le presse.
Pour entrer dans cet « Aussitôt » de notre réponse, nous
pouvons commencer par voir que, de ces trois occurrences de l’adverbe, la dernière concerne l’appel du Seigneur : « Aussitôt, Jésus
les appela. » Il voit Jacques et Jean, et aussitôt est saisi de cet
amour divin qui lui fait désirer les voir entrer dans le salut en marchant à sa suite. Bien plus, ce dernier « Aussitôt » est précédé d’un
autre que saint Marc place entre le baptême du Seigneur et l’appel
des quatre premiers disciples : « Aussitôt, l’Esprit pousse Jésus au
désert. »
Si les gens de Ninive se convertissent aussitôt, c’est bien
parce qu’ils ont été précédés d’un appel pressant : le Seigneur n’a
pas tardé à les appeler à se convertir avant qu’ils ne se perdent. Il a
si peu tardé qu’il lui a fallu faire violence au refus de Jonas de se
rendre à Ninive. Si Simon et André ont laissé aussitôt leurs filets
pour suivre Jésus, c’est qu’ils ont entendu ce caractère pressant de
l’appel que le Seigneur leur a adressé.
Après que, dimanche dernier, nous avons été appelés à
prendre le temps de demeurer auprès du Seigneur, voici le moment
de ne pas perdre de temps pour répondre à son appel à le suivre.
L’immédiateté de notre réponse est le reflet de l’urgence de l’appel
amoureux que nous lance le Seigneur, appel pressé de l’Esprit Saint.
Pour entrer dans l’« Aussitôt » de notre réponse, il nous faut accepter d’être, nous aussi, poussés par l’Esprit. Plus nous nous laisserons habiter par l’Esprit Saint, plus nous serons capables de
répondre avec générosité et spontanéité à celui qui nous appelle à
le suivre pour l’aimer et le servir.
Père Nicolas Chapellier

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

Changement pour SFX sur FACEBOOK :
notre profil actuel doit devenir une page, c'est la politique Facebook.
Aussi, si vous souhaitez rester connectés à SFX via Facebook,
pensez en un clic, à « aimer » ou vous « abonner », dès à présent, à notre nouvelle page : @ParoisseSFXParis7. Merci

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

L'éveil à la foi continue à la Maison Sainte-Agnès, ce samedi 23 janvier de 10h à 11h pour les 3-6 ans.
Ce samedi, découverte de l'enfance de Jésus, atelier, prières, avec Philippe Chauveau, diacre
et Béatrice de Batz enseignante ; au 23 rue Oudinot.
Vacances de février à la Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot, Paris 7e
- du 15 au 19 février, 1 semaine au club-loisirs pour les 3 -11 ans
- du 22 au 26 février : stage judo-anglais pour les 4-17 ans
Programme et inscriptions sur : maisonsainteagnes.ecwid.com

Le Bon Conseil recherche des catéchistes pour la rentrée 2021 pour prendre un groupe de catéchèse du Bon Pasteur.
Le Bon Pasteur est une catéchèse expérimentale basée sur l’observation de l’enfant selon la méthode Montessori :
depuis plus de 70 ans, la catéchèse du Bon Pasteur permet à un enfant, à partir de 4 ans et jusqu'à 12 ans,
de faire l’expérience de l’amour de Dieu à travers la Bible et la liturgie.
=> Deux journées de formations gratuites sont proposées, les 11 et 12 mars 2021.
=> Merci de contacter Madeleine Riveron au 06.09.99.85.97 ou Stéphanie Pernod au 06.88.89.79.81
Vacances de février au Bon Conseil, du 15 au 19 février 2021, : patronage, stages de théâtre, poterie, anglais, tennis,
foot, multisports. Infos sur www.bonconseil.org et inscriptions en cours auprès de l’accueil du BC.

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. Pourtant retrouver l’aisance d’une discussion quotidienne devant
un public n’a rien de naturel. Participez à deux journées d’ateliers avec notre formatrice & comédienne et gagnez en
confiance à l’oral. Inscription sur www.centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22 – 150 € + 35 € d’adhésion
Apprendre à mémoriser – le 4 mars 2021 de 9h30 à 17h - « Je n’ai pas de mémoire ! » Nombreux sont ceux
qui pensent que la mémoire est une faculté innée. Or la mémoire est une ressource de premier rang, à la base
d’autres compétences intellectuelles. La bonne nouvelle, c’est que mémoriser s’apprend. Venez vous former
avec Anne Pénicault, professeur de mémoire. Inscription sur www.centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22 –
90 € + 35 € d’adhésion

Dimanche 24 janvier 2021

3e dimanche du temps ordinaire

Dimanche 31 janvier 2021

4e dimanche du temps ordinaire

Mardi 2 février

Présentation du Seigneur au Temple

CARNET PAROISSIAL

Horaires des messes
avec le couvre-feu à 18h

Baptême :
Gheorge VANCIU FINNISS
Obsèques :
Alain GIRARDON

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

La messe sera célébrée à
l’intention
de Docteur Xavier DOR,
décédé le 4 avril 2020,
et de sa famille,
le samedi 30 janvier à 16h30
le dimanche 31 janvier à 9h
ainsi que
les 4 et 8 février à 8h.
Une image de prière
est disponible à l’accueil
et au secrétariat
pour garder le souvenir
de cet ardent défenseur
de toute vie conçue.

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

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

En cette année consacrée à SAINT JOSEPH,
Prions, par son intercession
Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille,
toi dont les mains furent assez douces pour entourer le corps de l’Enfant Dieu ;

oscache@diocese-paris.net

le regard assez perçant pour déceler l’œuvre de Dieu ;

Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com

le cœur assez ingénieux pour mettre Jésus Christ à l’abri du mal ;

Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com

daigne entourer chacun des membres de notre paroisse
et de nos familles de la même tendresse.

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

Écarte les dangers qui menacent la terre et tous ses habitants.

PRÊTRES ÉTUDIANTS

pour que le Règne de Dieu arrive et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Père Henry de Sainte Preuve

Amen !

Que Dieu Trinité soit présent en chacune de nos vies, comme une sève vivifiante.
Ainsi nous travaillerons, nous agirons comme tu l’as fait,

henrydesp@yahoo.fr
Père Simon Foudama
simonfoudama@yahoo.fr
Père Jean-Isidore Nkondog
jinaveritas@yahoo.fr

Souvenez-vous, ô doux époux de la Vierge Marie,
ô mon aimable protecteur, saint Joseph,
qu’on n’a jamais entendu dire que quelqu’un ait invoqué votre protection,
et demandé votre secours, sans avoir été consolé.
LES DIACRES
François Mathieu
francois.mathieu27@wanadoo.fr
Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

Animé d’une pareille confiance, je viens à vous,
et je me recommande à vous, de toute la ferveur de mon âme.
Ne rejetez pas ma prière, ô vous qui êtes appelé père du Rédempteur,
mais daignez l’accueillir avec bonté. Amen !

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

