« Le plus grand miracle du Christ,
sans contredit, c’est le règne de la charité »

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 435

HORAIRES
HORS 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 :
lundi : 8h - 18h15
du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h15
le samedi : 9h
Adoration eucharistique
du lundi au vendredi de 16h à 18h15
le samedi et le dimanche de 16h à 17h15
Confessions
du mardi au samedi de 17h à 18h15
À PARTIR DU 19 MAI
AVEC LE COUVRE-FEU À 21H,
LES HORAIRES
REDEVIENDRONT LES SUIVANTS :
Messe du soir, du lundi au vendredi : 18h45
Messes dominicales, le samedi
: 18h30
le dimanche
: 19h
Adoration eucharistique
Du lundi au vendredi de 17h à 18h30
Le samedi de 17h à 18h15
Le dimanche de 17h à 18h30

À quelques centaines de mètres d’ici est enterré quelqu’un qui est mort voici
deux cents ans, presque jour pour jour. Si l’on sait quel culte Napoléon vouait
à sa propre personne et à son propre génie, l’on sait moins que, au terme de
sa vie, bénéficiant de cette miséricorde que furent ces six années d’exil, il a
retrouvé la foi dans laquelle il fut baptisé. Il en arrive à proclamer sa foi en
Dieu (« Mes victoires vous font croire en moi, et bien ! l’univers me fait croire
en Dieu », dit-il au général Bertrand), dans le Christ (« Le sublime, dit-on, est
un trait de la Divinité : quel nom donner à celui [Jésus] qui réunit en soi tous
les traits du sublime ? »), en son Église (« Les peuples passent, les trônes
croulent, et l’Église demeure ! Quel est le bras, qui depuis dix-huit cents ans,
l’a préservée de tant d’orages qui ont menacé de l’engloutir ? »). Or, « le plus
grand miracle du Christ, sans contredit, c’est le règne de la charité ». Si
l’Empereur n’est guère imitable, il est en tout cas « écoutable »…
« Aimez-vous les uns les autres », nous dit Jésus en ce dimanche. Et il
ajoute : « comme je vous ai aimés » (Jn 15,12). Comment Jésus nous aime-til ? En élargissant et en approfondissant notre cœur.
Un cœur plus large, c’est-à-dire plus universel. Si souvent, nos amours s’identifient à nos sympathies et s’arrêtent à nos antipathies. Ce « comme » n’a pas
échappé au docteur de la science d’amour » (c’est son titre), sainte Thérèse
de Lisieux : « En méditant ces paroles de Jésus, j’ai compris combien mon
amour pour mes sœurs était imparfait, j’ai vu que je ne les aimais pas comme
le Bon Dieu les aime. Je comprends maintenant que la charité parfaite
consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s’étonner de leurs
faiblesses, à s’édifier des plus petits actes de vertus qu’on leur voit pratiquer,
mais surtout j’ai compris que la charité ne doit point rester enfermée dans le
fond du cœur » (Ms C, 12 r°).
Un amour plus profond, c’est-à-dire plus donné. Un bon ami vous invite dans
sa maison de campagne. Vous vous en réjouissez, surtout en ces temps de
morose confinement. Mais vous découvrez en arrivant qu’il est en train de
repeindre une de ses pièces et s’attend bien à ce que vous lui donniez un
coup de main. Vous passez aussitôt de l’enchantement au désenchantement.
Ce que vous croyiez être un acte d’amitié « pour vous » s’avère être secrètement être un acte d’amour « pour soi » et, disons-le, utilitariste.
Parcourez le Credo à la recherche du mot qui est le cœur de la Révélation :
l’amour. Un étonnement vous attend : vous ne l’y trouverez pas. Mais si le
mot est absent, la chose, elle, est présente et omniprésente. La création ? Un
don gratuit. La rédemption ? Un don encore plus grand ! La résurrection des
morts ? Un don tellement inouï que nous peinons à y croire. Surtout, nous
trouvons une formule merveilleuse : « Pour nous les hommes ». Voilà ce que
Jésus nous apprend : aimer comme Jésus, c’est aimer l’autre pour lui-même.
Et si, par l’Esprit-Saint qui nous apprend à aimer (cf. Rm 5,5), je m’engageais
cette semaine, tout de suite, à me centrer sur mon prochain, ne pas m’arrêter
à ce qui m’agace en lui ou ce qui va m’être utile, à prendre le temps de
l’écouter et à m’intéresser vraiment à lui ?
« Le plus grand miracle du Christ, sans contredit, c’est le règne de la charité ». Si l’Empereur n’est guère imitable, il est en tout cas « écoutable »…
Mgr Pascal IDE

Confessions :
Du mardi au samedi de 17h à 18h30

Messes à la chapelle du Bon Conseil
Dimanche 9h30 et 11h
Du mardi au vendredi, 12h
Et le vendredi, messe des pères à 7h30

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Année Saint-Joseph - Année de la famille
À l’occasion de l’année Saint-Joseph décrétée par le pape, quatre églises parisiennes placées sous
le vocable de saint Joseph :
 Saint Joseph Artisan, Paris 10e
 Saint Joseph des Carmes, Paris 6e
 Saint Joseph des Épinettes, Paris 17e
 Saint Joseph des Nations, Paris 11e
proposent un chemin de pèlerinage « sur les pas de saint Joseph » pour tous les fidèles.
Vous trouverez, sur les présentoirs, des dépliants de présentation qui servent aussi de crédentiales
pour garder trace du passage dans les quatre églises. Les pèlerins, munis de leur dépliant-crédentiale
(carte à tamponner) peuvent ainsi passer individuellement, en famille ou en petits groupes, pour
confier leurs intentions à saint Joseph, au jour et au rythme qui leur conviendront. Dans chaque lieu,
un dispositif invite les pèlerins à prier ou déploie certains aspects du saint patron.
Une belle idée pour cette année !

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.
Découvrir la méthode Vittoz – formation en ligne via ZOOM les vendredis 7, 14 et 21 mai de 9h30 à 12h.
Ne manquez pas cet atelier exceptionnel qui vous apportera de très nombreux bienfaits dans votre vie quotidienne.
Découvrir l’Ennéagramme – les 8 et 9 mai. Pendant deux jours en présentiel. Pour tous ceux qui aiment
comprendre le fonctionnement de l’âme humaine, Virginie Naudet va vous aider à partir à la découverte de
vous-même et des autres en vous faisant réfléchir par petits groupes, en vous faisant participer à des ateliers
(vidéos, échanges…). 150€+ 35€ d’adhésion au Centre Lapparent
Inscription www.centrelapparent.org ou contact@centrelapparent.org
Denier de l’Église
Nous pouvons y penser tout au long de l’année.
Donner au Denier de l’Église, c’est une manière de soutenir sa paroisse dans sa mission.
Le denier est l’affaire de tous.
Nous remercions ceux et celles qui ont déjà répondu à cet appel et nous vous invitons, si vous avez l’habitude
de donner avant l’été, à envoyer votre don :
soit en ligne, de façon sécurisée sur le site de la paroisse : www.sfx-paris.fr
soit par chèque à l’ordre de ADP - Saint-François-Xavier.
Legs et dons
Donner sans léser vos héritiers
En l’absence d’enfant, un dispositif permet de donner aux héritiers indirects tout en léguant une partie à l’Église
et ainsi lui donner, dans l’avenir, les moyens matériels de poursuivre sa mission. En léguant à l’Église,
celle-ci reverse à vos ayant-droits l’intégralité de ce qui leur revient et paye les frais de succession
tout en lui permettant de bénéficier d’une part de votre succession.
Sans legs : 60% impôt dû à l’État / 40% part revenant au proche
Avec legs : 24% impôt dû à l’État / 40% part revenant au proche / 36% part revenant à la paroisse
Pour vous y aider, vous pouvez contacter Hubert Gossot, responsable des Relations Testateurs
pour le diocèse de Paris. Informations sur le site du diocèse ou au 01 78 91 93 37
Camps d’été 2021 : début des inscriptions lundi 10 mai
pour renseignements et inscriptions, consultez le site www.bonconseil.org
Dons de livres au Bon Conseil : seuls les livres (en bon état !) sont acceptés à l’accueil du Bon Conseil
pour l’Estival des 12 et 13 juin.
Samedi 8 mai

Messe à 9h. Église fermée de 9h45 à 15h30
17h30, messe anticipée du dimanche

Dimanche 9 mai

6e dimanche de Pâques
Quête pour les prêtres âgés

Jeudi 13 mai
Ascension

Messe, le mercredi 12 mai à 17h30
Messes, le jeudi 13 mai à 9h, 10h15, 11h30, 17h30

Dimanche 16 mai

7e dimanche de Pâques

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :

César DOUCHET
François ALTUVE
Au Bon Conseil, ce 9 mai
baptêmes des catéchumènes :

Arthur THAREAU
Victoire COSTA
Romain JULIEN SOLNIK
Gaël JULIEN SOLNIK
Adèle JULIEN SOLNIK

Sept adultes de la paroisse
recevront
le sacrement de Confirmation,
à Saint-Sulpice, le samedi 22 mai :

Ludovic DAUNEAU
Camille GUILLET de la BROSSE
Tristan LOISEL
Félix MANENTI
Élodie MARVILLE
Céline MEIRINHO
Anaïs VARON

Les dernières nouvelles
Changement de mission
Le père Vincent de Mello a annoncé que l’Archevêque de Paris,
après treize années de service comme directeur et chapelain
au Bon Conseil et vicaire à SFX, lui confiera, à la rentrée
de septembre, une nouvelle mission.
Un autre prêtre sera nommé pour lui succéder au Bon Conseil.
Nous aurons l’occasion, au cours du mois de juin,
de lui exprimer toute notre gratitude pour ces années
au cours desquelles il a déployé tous ses talents d’éducateur
et pour lui souhaiter « bon vent » pour sa nouvelle mission.
Si vous voulez participer au cadeau qui lui sera fait,
vous pouvez déposer votre don, au presbytère,
avec la mention « cadeau Père de Mello »

Départ à la retraite d’Olivier Gamble, notre sacristain

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

« Olivier » après 30 ans de service comme sacristain
à Saint-François-Xavier, prendra sa retraite à partir du mois du juin.
Sa haute silhouette, sa bienveillance, sa connaissance
et sa connaissance unique de notre église sont connues et appréciées de tous.
Nous aurons l’occasion de le remercier, en nous réunissant dès que la situation
le permettra.
Pour notre joie, Olivier restera paroissien et a déjà à cœur de chercher
les responsabilités bénévoles dans lesquelles il pourra s’engager !
Si vous souhaitez participer au cadeau qu’il lui sera fait, vous pouvez :
soit participer à la cagnotte qui est ouverte en cliquant directement
sur le QR code ci-après.
soit en déposant votre don, au presbytère, avec la mention :
« cadeau Olivier Gamble »

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

Jérémy FAVRELIÈRE

qui fut séminariste à Saint-François-Xavier en 2016 et 2017
nous fait la joie d’annoncer
son ordination sacerdotale au titre des Missions Étrangères de Paris
le dimanche 27 juin 2021
en la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers.
Jérémy, célébrera, une première messe à Saint-François-Xavier,
le mardi 29 juin à 18h45.
Nous prions pour lui et pour tous les futurs ordonnés de cette année.

