La Trinité,
un mystère à vivre
Paroisse Saint-François-Xavier
Trait d’union n° 438

Beaucoup pensent que la Trinité complique la compréhension de Dieu.
Dans l’Islam, cela paraît plus simple : il suffit de réciter la chaada
devant témoins : " Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, je
témoigne que Mohamed est le messager de Dieu. "
La conception chrétienne de Dieu est différente. Comme Dieu
est amour, il y a forcément du mouvement en Dieu, le mouvement de
l’amour qui porte le Père vers le Fils et le Fils vers le Père. Et leur
commun amour est une personne, l’Esprit Saint.

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Messes du dimanche
Samedi
18h30 messe
19h
messe en langue espagnole
Dimanche
9h
messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles
11h
messe à la chapelle du Bon Conseil
11h30 messe solennelle
19h
messe animée par les jeunes
Messes en semaine
à l’église :
lundi : 8h, 18h45
du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45
le samedi : 9h
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

Avec le couvre-feu à 21h
une nouvelle jauge est indiquée
pour les églises.
Tous les bancs peuvent être utilisés
mais seule une place sur trois
peut être occupée pour l’instant.

Il y a parfaite correspondance entre le désir du Fils pour le Père et le
désir du Père pour le Fils. C’est comme entre un homme et une femme
qui s’aiment passionnément. Elle cherche en permanence à répondre à
son désir et lui cherche en permanence à répondre au sien.
Ce mystère nous a été révélé par Jésus-Christ qui a d’abord parlé de
son Père puis de l’Esprit Saint qu’il allait envoyer à ses disciples pour
qu’ils soient fidèles à l’Évangile. C’est seulement dans les premiers
siècles que l’Église, sous la mouvance de l’Esprit Saint, a élaboré le
dogme de la Sainte Trinité.
Mais la Trinité n’est pas d’abord un mystère à comprendre, c’est un
mystère à vivre. Sur chacun d’entre nous ont été prononcées ces
paroles : « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit »
et l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui
nous a été donné » (Rm 5, 5). L’icône de la Trinité de Roubleev nous
permet, quand nous la
contemplons, d’entrer
dans le Mystère du
Dieu unique en trois
personnes. Dans la
prière,
je
regarde
l’ange qui représente le
Père et je m’expose à
son amour et je fais de
même avec l’ange qui
représente le Fils puis
avec celui qui représente l’Esprit Saint. Je
me laisse saisir par le
courant d’amour qui
circule entre les trois
personnes de la Sainte
Trinité. Plutôt que de
dire à Dieu que je
l’aime, je me laisse
aimer par Dieu.
Quand nous parlons de l’amour de Dieu, nous pensons spontanément à
l’amour que nous avons pour Lui. Or, il faut commencer par le commencement, c’est Lui qui nous a aimés le premier, son amour nous
devance toujours.
«Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé
Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice
de pardon pour les péchés » (1 Jn 4, 10).
En cette fête de la Trinité, laissons-nous envahir par l’amour de Dieu.

Père Jean-Louis de Fombelle

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

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Changement de mission
Le Père Vincent de Mello quittera le Bon Conseil et SFX
à la fin de cette année scolaire.
Il est nommé à la paroisse Notre-Dame-du-Travail (Paris 14e)
comme vicaire à temps partiel et en charge, dans le foyer sacerdotal,
rue Guilleminot, d’un confrère prêtre malade.
Nous aurons l’occasion, le dimanche 27 juin, au cours de la messe de 11h
qu’il célébrera au Bon Conseil, de lui exprimer toute notre gratitude
et 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 succédera 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.

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
Le groupe scout SUF de Saint-François-Xavier recherche des cheftaines de 17 à 23 ans, prêtes à s’engager pour l’année
dans le scoutisme et à encadrer des jeannettes ou louveteaux. Bon accueil garanti !
Cédric et Dorothée Philibert.
Contact : parissaintjeanfrancoisregis@scouts-unitaires.org

Nouveau sacristain
Après deux mois de période d’essai, nous accueillons
Bruno RIGOTHIER, comme nouveau sacristain
salarié qui vient rejoindre
l’équipe d’Harley LUCETTE et d’Anthoine CARTON
après le départ d’Olivier Gamble.

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.

CONFÉRENCE ÉVÉNEMENT – jeudi 3 juin à 20h au Bon Conseil – BIENTÔT ADULTES ?
Les 20 ans sont-ils vraiment la génération sacrifiée ? Les dangers qui les guettent, les voies pour se construire,
leur nouveau monde, leur espérance et leur chance de réussir.
Avec le Père Vincent de Mello et Don Louis-Hervé Guiny.
Tarifs 15€ - 7€ pour les étudiants - Inscription www.centrelapparent.org

- Il reste des places aux camps de juillet et à la semaine des collégiens (du 21 au 25 juin)
pour renseignements et inscriptions, consultez le site : www.bonconseil.org
- Festivités à ne pas manquer : la fête des sports, le samedi 5 juin et l’Estival des 12 et 13 juin.

Dimanche 30 mai
Jeudi 3 juin
Dimanche 6 juin

Sainte Trinité - Fête des mères - Sainte Jeanne d’Arc
20h, réunion du conseil pastoral et du conseil économique
Fête du Saint Sacrement

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Constant MÉRAND
Brune d’OLÉON
Isis GINET LALLEMAND
Gaïa LANGLET
Vincent CASSO
Pauline CONNAULT
Obsèques :
Rémi KREMP
Andrée WALLON

Mois de juin à SFX
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 du renouveau charismatique

« La Maison du Saint Esprit » avec le Père Antoine COELHO
(diocèse de Fréjus - Toulon)

La chorale inter-scouts de Paris
(Guides et Scouts d’Europe, Scouts Unitaires de France
et Guides et Scouts de France)
propose un concert de fin d’année
le vendredi 11 juin 2021 à 20h30
dans l’église SFX.
Chants religieux, chants scouts, chants traditionnels.

Départ à la retraite d’Olivier Gamble, notre sacristain

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Olivier Scache
oscache@diocese-paris.net
Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com

Olivier, après 30 ans de service comme sacristain à Saint-François-Xavier,
prendra sa retraite à partir du mois du juin.
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.
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 déposer votre don, au presbytère,
avec la mention : « cadeau Olivier Gamble »
chèque à l’ordre de : Paroisse Saint-François-Xavier

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

Le pèlerinage des mères de famille aura lieu à Cotignac, du 11 au 13 juin,
trois jours de marche et de prière sur les chemins de Provence. autour de saint Joseph et
du thème : « Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras ! » Le groupe de la paroisse
sera accompagné par le père Jean-Isidore Nkondog.
Nous prierons en communion avec elles. Les pèlerines de SFX porteront les intentions de
prière de la paroisse.
Vous pouvez leur envoyer vos intentions à l’adresse : Cotignac-sfx@hotmail.com

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

Le pèlerinage des hommes et pères de famille
se déroulera cette année vers le Mont-Saint-Michel
du vendredi 25 juin à 13h30 au dimanche 27 juin.
Le chapitre de Saint-François-Xavier sera accompagné
par le père Simon Foudama.
Le thème de notre pèlerinage sera cette année :

« Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras.»
Pour obtenir plus de renseignements ou vous inscrire,
contactez : peres.famille@sfx-paris.fr

