Souviens-toi de ton baptême

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 432

HORAIRES
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
AVEC LE COUVRE-FEU à 19h
Messes du dimanche
Samedi
17h30
Dimanche
9h
messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles
11h30 messe solennelle
17h30 messe animée par les jeunes
Messes en semaine
à l’église :
du lundi au vendredi : 8h et 18h15
le samedi : 9h
Pas d’Adoration eucharistique
Confessions
du mardi au samedi de 17h30 à 18h

Écoutons le pape François nous parler du baptême…
« Le temps liturgique de Pâques nous rappelle que nous sommes
chrétiens dans la mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en nous.
Ainsi, le Baptême, “ fondement de toute la vie chrétienne ”, est cette
porte qui permet au Christ Seigneur d’habiter en nous, en nous plongeant, par le don de l’Esprit Saint, dans sa mort et sa résurrection,
pour être recréés en Lui.
L’eau du Baptême est, en effet, celle sur laquelle est invoqué
l’Esprit Saint qui “ donne la vie ”. Le premier des Sacrements est donc
un signe efficace de renaissance qui nous appelle à mener une vie nouvelle. Car, par le Baptême, nous sommes plongés dans la vie même de
la Trinité : nous
devenons membres
du Corps du Christ,
qui est l’Église, pour
collaborer, chacun
selon
sa
condition propre, à sa
mission
dans
le
monde.
Ainsi,
le Baptême, reçu
une seule fois,
illumine toute notre
vie, en guidant nos
pas vers la Jérusalem céleste. Il est
un don gratuit fait à
tous, adultes et
nouveau-nés, un don
porté par la foi et
appelé à s’enraciner
et à fructifier dans
la foi. Aussi est-il
nécessaire de raviver chaque jour les promesses de
notre Baptême pour permettre au Christ de vivre en nous et de faire
de chacun de nous un autre Christ. »
Au cours de la belle Vigile pascale célébrée cette année à l’aube, nous
avons vu petit à petit se lever la lumière tandis que les lectures bibliques
nous faisaient parcourir l’histoire du salut, l’histoire de ces hommes et
de ces femmes qui se sont laissés saisir par l’Esprit de Dieu.
Puis six jeunes adultes ont dit leur foi et leur désir de vivre pleinement
de l’Esprit pour vivre une vie nouvelle et, en réponse, ils ont reçu l’eau
de la vie.
Ils nous renvoient à notre propre baptême et à l’exigence que nous rappelle le pape : « Le temps liturgique de Pâques nous rappelle que nous
sommes chrétiens dans la mesure où nous laissons Jésus-Christ vivre en
nous. »
Alors, est-ce que la grâce de notre baptême sommeille en nous ou estce qu’elle informe notre vie, nous invitant à être vraiment disciples du
Christ, en gardant sa Parole, c’est-à-dire en la lisant et en la laissant
transformer nos vies ?
Notre monde, ce monde profondément blessé par la pandémie
a besoin de tels témoins.
Père Jean-Louis de Fombelle

Application

Messes à la chapelle du Bon Conseil

Le dimanche 11h
Semaine du 12 au 16 avril, pas de messe en semaine
Semaine du 19 au 23 avril, messe du lundi au vendredi à 12h

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Année saint Joseph - Année de la famille
Pour accueillir la statue de saint Joseph, chez vous, dans les prochaines semaines,
vous pouvez toujours vous inscrire (nom et téléphone), selon les messes,
sur les panneaux à l’entrée de l’église, sous l’orgue.

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 vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal. Amen
Pape François, 8 décembre 2020

DENIER de l’ÉGLISE
Aussi modeste soit-elle, votre contribution est pour nous un signe de soutien fort et d’appartenance
à notre paroisse SFX.

Vous pouvez opter pour le prélèvement automatique ou pour un chèque libellé à l’ordre de :
ADP Paroisse Saint-François-Xavier
Soyez infiniment remerciés pour votre générosité et votre participation fidèle.

TRAVAUX de notre église
La VILLE de PARIS, propriétaire de l’église SFX, a commencé une réfection complète du sol de notre parvis,
qui était en mauvais état. C’est une bonne surprise ! Il sera entièrement refait en petits pavés.
Ces travaux se poursuivront jusqu’à la fin du mois de mai. Pendant ces semaines, les entrées et les sorties en
façade de l’église seront condamnées. Entrées et sorties, uniquement, par les portes des côtés.

« Un tableau d’une puissance expressive vertigineuse »
Depuis le Vendredi saint, vous pouvez contempler dans la chapelle Saint Vincent de Paul, celle où se
trouve le gisant du Christ au tombeau, un tableau d’une « puissance expressive vertigineuse ». Il
a été peint par un paroissien de SFX, Alban de Boisredon et envoyé, en photo, au pape François qu’il l’a
encadré sur un mur de son bureau ! L’Osservatorre Romano, dans son éditorial du jeudi 1er avril, en
parle. Ces mots peuvent nous aider à venir le découvrir et contempler cette œuvre.
Éditorial de l’Osservatorre Romano du 1er avril (édition italienne)

« Ce tableau est le « fruit des méditations » du pape François recueillies dans le livre de 2018 : « Quand
tu pries, dis Notre Père » dans lequel le pontife parle de Judas et de la miséricorde de Dieu en évoquant
le chapiteau de l’église de la basilique de Vézelay dont il a accroché la photo dans son bureau personnel.
Un fidèle catholique de France, lisant ces méditations et ayant été frappé depuis l’enfance par le même
chapiteau représentant Jésus le Bon Pasteur portant sur ses épaules Judas, mort comme la dernière
brebis égarée, a décidé de composer ce tableau et de l’offrir au Pape. Depuis, à côté de la photo de
Vézelay derrière le bureau du Saint-Père, il y a la photo de ce tableau.
Il n’y a pas besoin de mots pour commenter cette scène qui est puissante, précisément parce que, pour
le croyant, elle est vraie : le Christ crucifié embrassant Judas, après l’avoir enlevé de l’arbre sur lequel il
s’est suicidé. Une étreinte qui sonne comme un contrepoison à ce qui était le signe de la trahison : c’est
l’étreinte de « l’ami » c’est le mot que Jésus utilise, à ce moment précis, uniquement pour Judas. C’est la
miséricorde de Jésus, mort et ressuscité, qui est encore aujourd’hui la pierre du scandale dans un monde
habitué à condamner plutôt qu’à pardonner (…) »

Le Bon Conseil ouvre ses portes du 19 au 23 avril pour le Patro Derry et activités de loisirs pour les enfants adhérents
au Bon Conseil dits « prioritaires » et pour les familles en difficulté.
=> Pour plus de renseignements et inscriptions, consultez le site : www.bonconseil.org
Dimanche 11 avril

2e dimanche de Pâques

Dimanche 18 avril

3e dimanche de Pâques

Dimanche 25 avril

4e dimanche de Pâques
Journée Mondiale des Vocations

CARNET PAROISSIAL
Projet de mariage :
Milan DELAPORTE
et Hortense CABOURET
Baptême :
Pia MEYNIER
Obsèques :
Alain SERARD
Samedi 10 avril, 10h et 14h
90 jeunes confirmés
- Sainte Jeanne-Élisabeth
- Thérèse Chappuis
- Victor Duruy
- Stanislas

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

