« Son sang,
qu’il soit sur nous et sur nos enfants ! »
(Mt 27, 25)

Paroisse Saint-François-Xavier
Trait d’union n° 439

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

Ce mercredi 9 juin,
le couvre-feu passe à 23h.
La jauge pour les places assises,
dans l’église,
passe à une place occupée sur deux.

En ce dimanche de la solennité du Saint Sacrement du
Corps et du Sang du Christ, les textes de la Parole de Dieu insistent particulièrement sur le sang versé de notre Seigneur JésusChrist. L’Évangile nous donne en effet de réentendre les paroles
mêmes du Seigneur lors de son dernier repas, paroles que nous
réécoutons pour notre salut à chaque messe : « Ceci est mon
sang, le sang de l’Alliance, versé pour la multitude. » C’est par
ce sang versé pour la rémission des péchés que nous sommes
purifiés et que nous pouvons entrer, à la suite du Seigneur
Jésus, notre chef, dans le véritable sanctuaire, le Royaume de
Dieu.
En contemplant ainsi ce sang versé tel que l’Évangile et la
seconde lecture en parlent, nous comprenons à quel point
chaque messe est une grâce. Chaque messe nous introduit déjà
vraiment dans le Royaume à venir, là où Dieu sera tout en tous,
là où Il régnera sur tous sans partage, là où nous le contemplerons face à face et où nous lui serons semblables. Déjà l’Eucharistie nous accorde aujourd’hui cette grâce. Certes, sous forme
de prémices, mais déjà suffisamment réellement pour que nous
en jouissions et désirions d’en goûter davantage les fruits.
En contemplant ainsi ce sang versé, nous ne pouvons
que désirer l’accueillir, nous ne pouvons que vouloir qu’il soit
répandu sur nous, comme le fut jadis, en forme de figure annonciatrice, le sang des sacrifices au pied du mont Sinaï quand
Moïse a aspergé le peuple du sang de l’Alliance. C’est à juste
titre que nous pouvons, que nous devons, reprendre ce cri de la
foule lors du procès du Seigneur : « Son sang, qu’il soit sur nous
et sur nos enfants ! » Ce qui était, alors, l’acceptation d’une
malédiction, celle du condamné à mort, nous savons désormais
qu’elle était grosse d’une supplication de bénédiction. Oui,
aujourd’hui, le Sang du Christ doit être sur nous pour notre
salut, pour que nous puissions entrer dès maintenant dans la
béatitude céleste !
En ce jour où vingt-huit enfants du catéchisme communient pour la première fois au Corps et au Sang du Seigneur
Jésus, combien faut-il qu’avec leurs parents nous suppliions tous
ensemble : « Son sang, qu’il soit […] sur nos enfants ! » pour
que, aujourd’hui et chaque dimanche, ils s’approchent de
l’Eucharistie pour y recevoir la vie, pour y recevoir la bénédiction
du Seigneur en abondance dont le calice eucharistique est la
source.
Père Nicolas Chapellier

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

Des changements 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.
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
Ou en participant à la cagnotte en cliquant ce QR code :

Le Père Simon Foudama achèvera, cette année, son master
à l’Institut Catholique et en fonction de sa réussite,
il poursuivra sa formation en Doctorat de théologie l’an prochain.
Après deux ans à SFX, il nous quittera, à la fin de l’été.
Il expérimentera un service pastoral dans une autre paroisse.
Nous lui dirons au revoir et merci le samedi 3 juillet,
après la messe de 18h30, autour d’un apéritif sur le parvis.
Si vous voulez participer au cadeau qui lui sera fait
vous pouvez déposer votre don au presbytère
avec la mention « cadeau Père Simon »

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 !
Contact : parissaintjeanfrancoisregis@scouts-unitaires.org

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.
Grande Marche de Saint-Joseph du 7 juin au 15 août 2021. Rejoignez l’aventure de la Grande Marche derrière
Saint Joseph cet été du 7 juin au 15 août pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Seul, en famille ou avec
vos amis, vous êtes attendus en cette année de Saint Joseph sur les routes de France pour rallier ce pèlerinage unique à raison
de 15 km/jour. Vous pourrez traverser les lieux bénis de Paris, Vézelay, Paray le Monial, Lyon à Cotignac…
Pour plus d’informations, vous trouverez l’itinéraire sur : https://lagrandemarche.fr/

Pétition projet de loi bioéthique Le projet de loi « bioéthique », en cours d’examen au Parlement, vise à créer des
« parents » en inscrivant deux mères sur l’acte de naissance d’enfants nés de PMA et en effaçant sciemment leur père. Il est
donc urgent de défendre l’enfant, la paternité et la maternité. Si plus de 100 000 personnes signent cette pétition, un
député sera nommé rapporteur et il devra proposer à ses collègues de la Commission des lois d’examiner cette proposition de loi,
celle-ci remettant donc en question des aspects fondamentaux du projet de loi "bioéthique". Parce que les enfants nés de PMA
naissent d’un père et d’une mère dont ils ont besoin et qu’ils ont le droit, dans la mesure du possible, de connaître, comme tous
les enfants du monde, merci d’avance de signer la pétition et de diffuser le plus largement possible cet appel. Rendez-vous
sur www.petition-assemblee.fr

PASSER SON BAFA AU BON CONSEIL. Nous accordons une attention particulière au développement personnel de chaque stagiaire.
Les sessions sont encadrées par une équipe stable de professionnels de l’animation ayant une solide expérience de terrain, soucieux
de mettre, dans la durée, leurs compétences au service de l’éducation des jeunes.
Prochaines sessions : BAFA : du 18 au 25 juin ou du 26 juin au 3 juillet
BAFA Appro : du 20 au 25 juin (si oral de français, nous contacter)
Prendre soin de son attention, apprendre à se concentrer : le 17 juin de 9h30 à 17h - Vous avez l’impression de ne plus
savoir vous concentrer ? Vous voulez vous mettre au travail, mais vous vous retrouvez à pianoter sans fin sur votre smartphone ?
Cet atelier est conçu pour vous ! Renseignements et inscription www.centrelapparent.org ou 01 53 69 64 22

- ESTIVAL : venez fêter l’été au Bon Conseil du 11 au 13 juin. Programme en ligne sur www.bonconseil.org
- Dons de livres : le BC attend vos livres (en bon état !) à l’accueil du BC pour la vente des 12 et 13 juin.
- Camps d’été : les inscriptions sont ouvertes sur le site : www.bonconseil.org
Dimanche 6 juin
Jeudi 10 juin
Vendredi 11 juin

Dimanche 13 juin

Fête du Saint Sacrement
10h15, premières communions paroissiales
À 20h30, veillée de prière
Solennité du Sacré-Cœur
Au cours de la messe de 18h45, les religieuses du Sacré-Cœur,
congrégation fondée par sainte Madeleine-Sophie Barat renouvelleront, comme chaque année,
les vœux de leur profession solennelle.
11e dimanche du temps ordinaire

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Romain BENSALEM
Clémence BASHWIRA
Catherine der MEGREDITCHIAN
Pierre der MEGREDITCHIAN
Nina VACQUIER
Raphaël ERNOULT
Marin MARY LE VIGOUREUX
Satine RIOU
Esther POUX
Morgane PÉCHABRIER
Lisa TOZZI
James ROQUE

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)

Ordination des futurs prêtres
pour le diocèse de Paris,
le samedi 26 juin,
à 9h30, à Saint-Sulpice.
Augustin Reille,
Théophile de La Ronde,
Louis Thiers,
Vincent de Roquefeuil,
Aubert Tardif de Petiville,
Paul Grassart,
Paul-Marie de Latour,
Steven Labat,
Jean-Charles Pellen,
Benoît Stemler,
Alexandre Demidoff,
Kévin Anastase.
Portons ces 12 jeunes hommes
dans la prière.

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

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

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. 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.

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

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

Après la levée de toute jauge le 30 juin,
nous proposons à ceux et celles
qui veulent vivre un moment convivial et paroissial,
avant la dispersion de l’été,
un déjeuner pique-nique, tiré du sac et partagé,
sur les pelouses de l’avenue de Breteuil,
le dimanche 4 juillet 2021 à partir de 12h45

Euro 2021
Venez vivre un moment d’émotion
et de convivialité !
Pour les passionnés de foot, les matchs de
l’équipe de France pour l’Euro seront projetés
sur grand écran,
à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.
Rendez-vous :
- le mardi 15 juin à 21h (France –Allemagne)
- le samedi 19 juin à 15h (France-Hongrie)
- le mercredi 23 juin à 21h (France-Portugal)

Ambiance de folie garantie !

