L’acrostiche de CORONAVIRUS
Pour convertir ce virus en chemin de Carême !
« C » comme cœur, parce que le Carême est tout d’abord une affaire de
cœur !
Il ne s’agit pas simplement d’accumuler des bonnes actions ; il faut, plus
profondément, renouveler son cœur, le changer en cœur de chair.

Seigneur, convertis mon cœur en un cœur pétri par l’Évangile et les Sacrements, un cœur capable de mieux aimer.

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 425

« O » comme ouverture, parce que ces quarante jours sont une ouverture
plus grande à la Parole de Dieu. Comme une bouche qui s’ouvre pour se
nourrir, notre cœur s’ouvre pour accueillir la Parole de Vie.

Seigneur, aide-moi à comprendre que l’homme ne vit pas seulement de
pain mais de toute parole qui sort de ta bouche.

« R » comme retour, car le Carême est un retour à l’essentiel. En ce chemin,
je retrouve les vrais fondements de mon existence.

Seigneur, aide-moi à retrouver ce qui fait la beauté et la qualité de ma
vie.

« O » comme offrande, de mon temps, de ce que j’ai, de ma personne et de
ma vie.

HORAIRES des MESSES
à l’église
pendant les vacances scolaires
AVEC LE COUVRE-FEU à 18h

Seigneur, apprends-moi, chaque jour, à m’unir à l’offrande que tu fais de
ta vie, par amour.

« N » comme nouveauté, parce que le Carême est comme un printemps : il
fait toutes choses nouvelles, il chasse les vieilles habitudes, il vient transformer nos vies et les délivrer de tout esclavage, il vient habiller de neuf
ce que l’on croyait perdu.

Seigneur, que souffle ton Esprit nouveau, que vienne sur notre monde la
grâce de ta Miséricorde.

Messes dominicales
Samedi
16h30
Dimanche
9h
messe
10h15 messe
11h30 messe
16h30 messe

« A » comme aumône qui, avec la prière et le jeûne, est le chemin traditionnel
de conversion proposé par le Christ lui-même.

Seigneur, fais de moi, pendant ce Carême, un vrai priant qui ne craint
pas la pénitence et accepte le partage comme un chemin de joie et de
vie.

chantée en grégorien
des familles
solennelle
animée par les jeunes

Messes en semaine
du lundi au vendredi 8h - 17h15
Le samedi : 9h
Adoration du Saint Sacrement
du lundi au vendredi, de 16h à 17h15
le samedi et le dimanche, de 15h à 16h15
Confessions
du mardi au samedi, de 16h à 17h15

Au Bon Conseil
Le dimanche, messe à 11h
Du lundi au vendredi, messe à 12h

« V » comme vie, car c’est bien ce que nous nous préparons à accueillir à
Pâques. La vie en plénitude jaillira de la Victoire du Christ sur la mort.

Seigneur, donne-nous ce grand désir de la vie, de Ta vie.

« I » comme invitation à vivre ce Carême avec énergie, malgré la période
difficile. Il ne suffira pas de bonnes intentions de départ, il nous faudra
tenir, persévérer et avancer encore.

Seigneur, tu nous invites à tenir bon. Donne-moi cette force pour vaincre
le mal avec Toi.

«R » comme rêve, fondé sur l’Espérance sans laquelle rien n’est possible. Le
Carême est le temps du rêve et de l’espérance qui ouvre des possibles
encore insoupçonnés.

Seigneur, donne-nous l’Espérance, maîtresse de vertus, lumière sur le
chemin, force pour le combat.

«U » comme urgence, car il y a ton appel si fort, chaque jour à nous convertir,
à annoncer l’Évangile, à aimer…

Seigneur, que chaque matin de ce Carême ta Charité nous presse.

«S » comme salut, en Jésus, notre Pâque, c’est bien lui qui donne un sens à
tous nos efforts et nos combats. C’est lui qui conduit à la vraie délivrance
et à la vie éternelle.

Seigneur, affermis notre foi en ce monde, rends-nous forts et fidèles jusqu’à la joie de Pâques. Avec toi, la Victoire est certaine !
Mgr Bruno Lefevre Pontalis

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Conférence de Carême
Première conférence de Carême du cycle 2021 « L’homme irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut ! »
sur le thème « L’homme périmé ? Sauver le salut » par le père Guillaume de Menthière, curé de Paris et théologien.
Le dimanche 21 février à 16h30, de Saint-Germain l’Auxerrois, sur KTO et France Culture.

Pèlerinage à Lourdes du diocèse de Paris sous la présidence de Mgr Michel Aupetit, du 25 au 30 avril 2021
Renseignements et inscriptions :
Service des pèlerinages du diocèse de Paris
10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris
Tél : 01 78 91 91 72 - pelerinages@diocese-paris.net
www.paris.catholique.fr/pelerinages

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.

Des étudiants autour de nous, en raison de la crise sanitaire, se trouvent être seuls.
Provinciaux ou étrangers, ils font face pour certains à de graves difficultés matérielles mais aussi maintenant psychologiques et sociales. L’Entraide de Saint François-Xavier propose que des familles de la paroisse, du quartier,
reçoivent un étudiant pour partager un repas et lui offrir un moment de fraternité et de convivialité plutôt le samedi
ou le dimanche.
Pour cela nous lançons un double appel :
 Si vous connaissez des étudiants seuls, faites-les connaître par mail auprès de sourire@sfx-paris.fr
 Si vous êtes volontaire pour être famille d’accueil, merci de nous écrire à sourire@sfx-paris.fr

Le Feu Claire de Castelbajac des SUF de la paroisse vous propose ses services ! Nos guides-aînées se mettent
à votre disposition pour effectuer vos courses, garder vos enfants, les aider à faire leurs devoirs, s’occuper de vos
animaux, faciliter vos déménagements, démarches administratives et informatiques ou encore vous rendre des services selon vos besoins. Votre rémunération, libre, leur permettra de financer leur camp d’été. N’hésitez pas à les
joindre au : feu.clairedecastelbajacsfx@gmail.com ou au 06 23 85 89 49 ; elles seront ravies de vous aider !

- Apprendre à mémoriser : le 4 mars « Je n’ai pas de mémoire ! » Nombreux sont ceux qui pensent que la
mémoire est une faculté innée, qu’on en a ou pas et qu’on n’y peut rien. Or la mémoire est une ressource de premier
rang, à la base d’autres compétences intellectuelles. La bonne nouvelle, c’est que mémoriser ça s’apprend !
Journée 90€ + 35€ adhésion – Inscription ou demande d’information contact@centrelapparent.org ou
au 01 53 69 64 22
- Apprivoiser la parole en public – les 11 et 12 mars – 2 journées de formation avec une comédienne professionnelle pour apprivoiser son trac, travailler sa respiration, sa posture, structurer son discours et gagner en confiance
à l’oral. Coût 150€ + 35€ adhésion - Inscription ou demande d’information contact@centrelapparent.org ou au
01 53 69 64 22

Dimanche 21 février

1er dimanche de Carême

Vendredi 26 février

12h45, chemin de Croix

Dimanche 28 février

2e dimanche de Carême

CARNET PAROISSIAL
Baptême :
Garance MÉZIN
Obsèques :
Jacques BUZET
René-James LALLIER
Jean MAYER

Le Carême 2021
Samedi 20 mars
Marche de saint Joseph
pour les pères de famille et pour les hommes désireux
de se mettre sous la protection de saint Joseph.
www.marche-de-st-joseph.fr

Samedi 27 mars
9h30 - 12h30 : Mission de rue dans le quartier
pour annoncer la Semaine sainte et la joie de Pâques
PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Olivier Scache
oscache@diocese-paris.net

Mardi saint 30 mars
Journée du pardon
confessions à l’église de 13h à 22h

(selon l’horaire du couvre-feu)

Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com

Chemin de Croix,
tous les vendredis à 12h45

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

Adoration du Saint Sacrement
du lundi au vendredi de 16h à 17h15
Le samedi et le dimanche de 15h à 16h15
Sept vidéos de 3 minutes
par les prêtres de la paroisse
sur le carême
Une par semaine le mercredi

Un petit livret CARÊME pour tous 2021
pour aider à la prière et à la conversion quotidiennes jusqu’à Pâques
est à votre disposition à l’entrée de l’église

Propositions de partage de Carême :

Les traditionnelles enveloppes de Carême sont à votre disposition sur les présentoirs.
Cette année, quatre offrandes au choix :
1. La sauvegarde des écoles chrétiennes au Liban. L’année 2020 a été particulièrement douloureuse pour le Liban : l’explosion du 4 août qui a dévasté Beyrouth, la crise politique, économique et
sociale depuis octobre 2019. Plus de 50% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. Les
écoles chrétiennes qui scolarisent près de 430 000 élèves sont particulièrement touchées. Pour 2021,
l’objectif est de soutenir 115 écoles en danger de fermeture. L’Œuvre d’Orient estime que pour la
reconstruction des écoles de Beyrouth, les besoins sont entre 5000€ et 15000€ par école. Pour aider
à la scolarisation des enfants dans tout le Liban, le budget est d’environ 800€ par an et par enfant.
2. La Fondation Insertion pour le Logement. La Fondation Insertion pour le Logement (FIPL)
a été créée par le diocèse de Paris en 2009, sous l’égide de la Fondation Notre-Dame, pour acquérir des
petits logements et y héberger temporairement des personnes en difficulté. L’accompagnement des
occupants, effectué avec le concours d’associations proches des paroisses parisiennes, vise une insertion sociale par le travail et la recherche d’u logement pérenne dans le parc privé ou public.
3. Pour le « Sourire de SFX »
4. Pour le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement)

Dépliants aux entrées de l’église

