paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 436

Quand Jésus prie pour nous,
Il pleure !
Devant une statue, un enfant demande à sa mère :
« Maman pourquoi Jésus pleure ? ». Et sa mère lui répond :
« parce que nous faisons beaucoup de mal et Il ne supporte
plus nos péchés ! »

ATTENTION,
À PARTIR DE CE MERCREDI 19 MAI
AVEC LE COUVRE-FEU à 21h
LES HORAIRES REDEVIENNENT
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

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

Il y a beaucoup d’objets de scandales et de péchés
dévoilés dans notre monde. Devant cela, Jésus pleure amèrement ! Il pleure pour notre aveuglement ! Jésus pleure quand
certains disciples deviennent complices ou complotent avec le
Mauvais.
En cette nuit, très attristé, Jésus commence sa passion.
À genoux et les yeux levés vers le ciel, Il prie pour ses disciples.
Il prie pour Judas qui s’en va. Il prie pour Pierre qui va chuter
un instant. Il prie pour les autres disciples qui vont l’abandonner. Il prie pour chacun de nous aussi ! Difficile pour Lui de voir
ce qui arrivera à ses disciples. Dans sa prière, Jésus adresse une
demande au Père en faveur de ses disciples : l’unité des
disciples ; vivre dans la joie et les garder du Mauvais afin qu’ils
soient toujours unis dans le nom du Seigneur ; et enfin leur
sanctification dans la vérité, car c’est à cela que nous sommes
appelés.
Jésus demande à Dieu le Père, ce qui est important,
nécessaire pour nous à cet instant. À nous aussi d’aider Jésus à
porter notre croix de chaque jour ! Tournons-nous vers Dieu le
Père en lui disant : « délivre-nous du malin qui nous engloutit
dans les ténèbres ! »
Père Simon Foudama

Messes à la chapelle du Bon Conseil
à partir du 19 mai 2021
Dimanche 11h
Mardi et jeudi 19h
Mercredi 18h
Vendredi :
- 7h30 (messe des pères de famille)
- 12h (avec chapelet à 11h30)

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Quoi de mieux au moment de la reprise des activités en soirée,
après la Pentecôte et avant l’été,
que de consacrer une heure de notre temps,

à la louange, à la gratitude, à l’intercession.
Ne manquez pas
notre

VEILLÉE de PRIÈRE,

sous la conduite de l’ESPRIT SAINT,
le jeudi 10 juin 2021
de 20h30 à 22h, dans l’église
Animée par la communauté charismatique

« La Maison du Saint Esprit »
(diocèse de Fréjus - Toulon)

Prière de guérison et de délivrance, le samedi 29 mai aura lieu, pour la deuxième fois, une grande prière de guérison et de
délivrance, en présence, de Mgr Michel Aupetit, à Saint Sulpice, de 14h30 à 17h.

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.
FAUSTINE, APÔTRE DE LA MISERICORDE sera à l’affiche des 7 cinémas ci-dessous à PARIS aux 3 dates uniques :
20, 23 et 24 Mai !
À la lumière de la Pentecôte, découvrez la figure emblématique de Sainte Faustine et le message de la Miséricorde Divine.
Publicis Cinéma (Champs-Elysées), Gaumont Aquaboulevard (Paris 15è) ; Gaumont Convention (Paris 15è) ; Gaumont
Parnasse (Paris 14è) ; Les 7 Parnassiens (Paris 14è) ; Les 5 Caumartin (Saint-Lazare) ; CGR Les Lilas (Paris 20è ).
Les horaires des séances des 191 cinémas qui diffusent le film sur le site SAJE.
Célébrerons cette réouverture des salles de cinémas en remplissant du Feu de l’Esprit Saint, nos salles !
La troupe Scouts Unitaires de France de la paroisse cherche, pour l’organisation pratique de son camp d’été,
une vieille voiture familiale qui pourrait leur être prêtée du 12 au 30 juillet.
L’assurance est prise en charge par les SUF. Si vous pouvez leur rendre ce service : troupesuf52paris@gmail.com
CONFÉRENCE 20 MAI – 20 h : avec le Général Pierre de Villiers et Martin Steffens « Le Courage ou la vertu d’avoir peur » en présentiel 15€ au Bon Conseil (places limitées) ou retransmission en direct 12€
NOUVELLES DATES : Formation en ligne « Découvrir la méthode Vittoz » - participez à notre formation en ligne 3 ateliers
de 9h30 à 12h les vendredis 21, 28 mai et 4 juin – 90€ + adhésion au Centre Lapparent –
Prendre soin de son attention - Apprendre à se concentrer en présentiel au Bon Conseil, le 27 mai de 9h30 à 17h
Toutes Inscriptions www.centrelapparent.org ou contact@centrelapparent.org ou 01 53 69 64 22

Camps d’été 2021 : début des inscriptions lundi 10 mai pour renseignements et inscriptions, www.bonconseil.org
Dons de livres au Bon Conseil : seuls les livres (en bon état !) sont acceptés à l’accueil pour l’Estival des 12 et 13 juin.

Dimanche 16 mai

7e dimanche de Pâques

À partir du mercredi 19 mai

Messes à 8h, 12h15, 18h45

Samedi 22 mai

Messe du dimanche à 18h30

Dimanche 23 mai

PENTECÔTE
Messes à 9h, 10h15, 11h30, 19h

Lundi 24 mai

Lundi de Pentecôte, Marie, mère de l’Église
messe unique à 11h. Fermeture de l’église à l’issue de messe

Mardi 25 mai

Sainte Madeleine-Sophie Barat

CARNET PAROISSIAL

Les dernières nouvelles

Baptême :
Matilda FRANÇOIS-ALTUVE

Changement de mission
Obsèques :
Gilbert CAPLAIN
Janine SION
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

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.
Nous aurons l’occasion,
le dimanche 27 juin, au cours de la messe de 11h
qu’il célèbrera 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 »
Chèque à l’ordre de : Paroisse Saint François-Xavier

Nomination
C’est le Père Francisco de Borja DOLZ, ordonné en 2017
et actuellement vicaire à la paroisse Notre Dame de l’Arche-d’Alliance dans le XVe arrondissement
qui succèdera au Père Vincent de Mello,
en prenant la charge de Directeur du Bon Conseil
et en étant vicaire à Saint François-Xavier, à partir du mois de septembre 2021.
Nous lui souhaitons, dès maintenant, la bienvenue.

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

Départ à la retraite d’Olivier Gamble, notre sacristain
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 et sa connaissance unique de notre église
sont appréciées de tous.
Nous aurons l’occasion de le remercier, en nous retrouvant
le mercredi 23 juin, lors de la messe de 18h45,
qui sera suivie d’un apéritif-dinatoire dans le jardin du presbytère
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 qui 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 » chèque à l’ordre de : Paroisse Saint François-Xavier

