
Application 

 l’App Store system  

IOS, Iphone la quête  
Google play system  

Androïd, Samsung  

 

paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 423 

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 
 
au Bon Conseil :  
mardi 12h30 , mercredi 17h30, jeudi 12h30 
vendredi : 7h30 (pères de famille)  

et 12h (chapelet à 11h30) 
 

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

 

Ce samedi 6 et ce dimanche 7 février, 

nous recevons à la paroisse, 

les reliques de sainte Geneviève,  

patronne et protectrice de Paris  

à l’occasion  

des 1600 ans de sa naissance.  

Prenez le temps, dans la journée,  

de passer à l’église  

pour porter auprès d’elle les intentions  

de notre ville et de notre pays,  

elle qui fut particulièrement invoquée,  

depuis le Moyen Âge,  

pour enrayer les épidémies. 

« Sainte Geneviève, patronne de Paris, 

éloigne de nous la pandémie, 

nous t’en prions. » 

 

En ses toutes premières pages, l’évangile selon saint Marc nous donne de 
méditer ce qu’est une journée-type de Jésus. Elle pourrait se résumer en       
3 « C » ou plutôt en 4. 

 
Compassion. Jésus « guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de 

maladies ». Saisi d’une miséricorde affective qui le prend aux entrailles, il 
exerce une miséricorde effective, c’est-à-dire efficace, par laquelle il guérit le 
plus grand nombre possible de personnes du plus grand nombre possible de 
maux. Il se risque même à redonner la santé à la belle-mère de Pierre, ce qui, 
estiment certains, aurait conduit ce dernier à le trahir… 

 
Combat. En effet, « il expulsa beaucoup de démons ». Jésus ne se contente 

pas de faire le bien, il lutte contre le mal. Il s’oppose à celui qui s’oppose à lui, 
donc à Dieu. Et des quatre évangiles, le deuxième est celui qui atteste           
combien la venue de Jésus pousse les esprits impurs à sortir de leur dissimu-
lation. Selon la loi dramatique de double croissance du bon grain et de l’ivraie, 
à Celui qui multiplie les actes de bonté répond celui qui tente de faire prolifé-
rer les actes de malice. 

 
Contemplation. « Jésus se leva, bien avant l’aube. Il sortit et se rendit dans 

un endroit désert, et là il priait. » Non seulement Jésus vit de longs moments 
d’union exclusive avec son Père, mais il accorde à la prière le meilleur temps 
de sa journée. Jamais la vie suractive du Christ qui se fait tout à tous ne se 
substitue à sa communion contemplative avec Celui qui lui est tout.  

 
Et ces trois « C » convergent vers un quatrième, la Charité. En effet, le don 

est l’acte de l’amour et le don de soi l’acte d’amour par excellence (voir        
Jn 15, 13). Or Jésus ne cesse de se donner aux autres et à Dieu, « jusqu’à 
l’extrême » (Jn 13, 1) : aux malades qui se pressent, aimantés par sa             
compassion inconditionnelle, dans un épuisant combat contre les esprits   
impurs, dans une oraison prise sur les précieuses heures de sommeil. Ce que 
la Passion a condensé en quelques heures est déjà manifesté et se prépare 
dans ces longues journées où Jésus donne tout et ne retient rien. 

 
Mais il y a plus : « C’est pour cela que je suis sorti », dit Jésus. Certains 

Pères de l’Église ont lu dans cette parole la révélation de l’intimité la plus  
profonde du Fils. En effet, qu’est-ce que le mystère de la génération éternelle 
du Fils, sinon la sortie, c’est-à-dire l’extase d’amour par laquelle le Père se 

donne à son Fils et donc par laquelle « le Verbe jaillit du cœur du Père » selon 
la formule admirable de saint Ambroise ? La charité compatissante, combative 
et contemplative que la vie quotidienne de Jésus nous donne à méditer, n’est 
rien moins que le sacrement sublime de l’événement intime qu’est l’engendre-
ment trinitaire. 

Mgr Pascal IDE 

Les 4 « C » ou une journée de la vie de Jésus 



Dimanche 7 février 5e dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries d’hôpitaux 
Début de la première campagne diocésaine pour le denier de l’Église en cette année 2021 

Dimanche 14 février 6e dimanche du temps ordinaire 

Mercredi  des Cendres 
17 février 

Messes avec imposition des Cendres (voir horaires ci-dessus) 

Vendredi 19 février 
(1er vendredi de Carême) 

12h45, chemin de croix dans l’église 

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 

Vacances de février à la Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot, Paris 7e 
- du 15 au 19 février, une 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  

Inscrivez vos enfants au Bon Conseil pendant les 2 semaines de vacances de  février (du 15 au 27 février 2021).  
Au programme :  
- stages (anglais, poterie, foot, etc.) 
- Patro Derry : grands jeux, ateliers créatifs, spectacles, chasses au trésor sur un thème cher aux enfants 
NOUVEAU : 2 semaines pour les collégiens : une semaine de détente assurée pour les collégiens avec les éducateurs :  
sorties, jeux, visites culturelles, temps spirituels et temps d’entraide ! consultez le site www.bonconseil.org 

Votre adresse mail  
N’hésitez pas à envoyer votre adresse email à webmaster@sfx-paris.fr pour recevoir le Trait d’Union  
en ligne et les vidéos des prêtres pendant le carême. Vous serez ainsi inscrits sur notre liste de diffusion.  

Mercredi des Cendres, 17 février  

Messes avec imposition des Cendres à : 

 8h, 9h, 12h30, 16h30 

 (au Bon Conseil à 11h30) 

Confessions de 12h15 à 12h45 et de 15h à 16h 

Cuisiniers, cuisinières pour Hiver Solidaire 
Notre programme Hiver Solidaire se déroule dans de bonnes conditions, nos cinq accueillis profitent avec plaisir de l’hospitalité qui 
leur est offerte et en particulier des excellents dîners qui leur sont servis. Mais nous manquons de cuisiniers (ères) ! Ceux qui assu-
rent ces repas ne sont pas assez nombreux et sont donc trop sollicités. Nous avons besoin de renfort. Merci à celles et ceux d’entre 
vous qui auraient un peu de temps pour préparer et partager un dîner de contacter : Caki Chevallier à cakichevallier@gmail.com 

Lors des 400 ans de la Béatification de Saint François Xavier - en 2019 - la Xavière s'était jointe à nous pour le fêter 
(avec également nos amis Jésuites, Missions Etrangères de Paris, Œuvre d'Orient...). 
Nous avions notamment rencontré une Xavière –Sr Gabrielle- qui était intervenue lors de notre conférence  
« François-Xavier : un saint et un itinéraire pour aujourd’hui ». 
De plus, il y a cent an, une des premières Xavières - Sr Béatrice - était une paroissienne de SFX. 
Et bien entendu, leur beau nom ne nous laisse pas indifférent ! 
Aussi, tout cela créé des liens forts ! Et à notre tour de leur souhaiter un joyeux anniversaire ! 
Si vous souhaitez vivre avec elles ce centenaire, consulter le lien vers tous les évènements qui seront organisés en 2021 : 
 https://www.xavieres.org/centenaire-de-la-xaviere/ 
Ce samedi 6 février, l'ouverture du centenaire avec différents ateliers aura lieu sur : 
https://www.xavieres.org/2021/01/07/ouverture-des-cent-ans-de-la-xaviere/  

http://www.centrelapparent.org/
http://maisonsainteagnes.ecwid.com/
http://www.bonconseil.org/
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CARNET PAROISSIAL   

 
Obsèques : 
Claude et Micheline HICHMANN 
Geneviève GANDRILLE 

 

Très jeune, par sa consécration à 

Dieu, Geneviève a manifesté sa 

résolution d’une vie totalement 

donnée à Dieu. Ce don est caracté-

risé par une vie de prière très          

féconde et une confiance absolue 

en Dieu. 

 

Bien loin d’être un refuge, cette 

vie spirituelle a eu le souci de 

s’incarner dans un témoignage de 

foi et de charité. Foi en la Provi-

dence divine  qui ne saurait aban-

donner ses amis et charité envers 

les plus pauvres. 

Modèle d’une vie active au ser-

vice de la cité et intelligence bien      

employée pour le bien commun,      

Geneviève est un exemple d’au-

dace, de courage et de modestie.  

Son influence sur les autorités 

politiques de son temps révèle ce 

que peut produire la dynamique 

d’une foi agissant par la charité au 

service de la paix.  

Enfin, sa compassion aux souf-

frances des petits a nourri des   

initiatives inventives et efficaces 

en manifestant une foi véritable-

ment incarnée. 

Sainte Geneviève n’était ni          

bergère  ni pauvre ! 

Née à Nanterre dans une famille  

aristocratique, elle est remarquée 

par deux évêques, Germain 

d’Auxerre et Loup de Troyes. 
 

Son influence à Paris va se mesu-

rer à deux reprises au moins : 

d’abord par son opposition à 

l’abandon de la cité des Parisii 

sous la menace d’Attila (451), et 

surtout par sa remarquable organi-

sation du ravitaillement de la ville 

lors du long siège de Paris par les 

Francs de Childéric, père de          

Clovis, vers 475. Elle réussit alors 

à approvisionner les Parisiens à 

plusieurs reprises, en forçant le 

blocus, avec du blé provenant de 

Brie et de Champagne. 
 

Femme de caractère, elle brave 

l’autorité de l’évêque en donnant  

elle-même des ordres au clergé ! 

Sa vie fut entièrement consacrée à 

Dieu et à ses frères et sœurs.  

Sainte Geneviève : petit rappel historique ! 

De la légende  

à la vérité historique. 

Sainte Geneviève,  

qui est-elle réellement ? 




