« Un prophète n’est méprisé que dans son pays »
Paroisse Saint-François-Xavier
Trait d’union n° 443

Mc 6, 1-6
Comment annoncer Jésus-Christ ? Comment le faire connaître ? Cette
mission devient tellement difficile que nous sommes portés à en rejeter
les causes sur notre monde moderne et ses mutations multiples. Aujourd’hui encore, les artisans de paix sont plus critiqués et plus menacés que
les instigateurs de vengeance et les fauteurs de guerre. Celui qui répète
le respect des droits de Dieu et de la personne humaine connaît des difficultés sans fin : c’est le sort des prophètes de tous les temps !

HORAIRES d’ÉTÉ
Voir page 2

Mesures sanitaires
encore en vigueur
Il est toujours demandé, tant que les
gestes barrières ne sont pas supprimés :

 de porter un masque dans l’église.
 de recevoir la sainte communion
dans la main.
Merci de votre docilité patiente
pour l’application de ces consignes !

Bien entendu, nous sommes prêts à honorer les prophètes de jadis, mais
nous n’aimons pas les prophètes vivants et ce d’autant moins qu’ils sont
proches de nous. Les prophètes voient trop juste, trop loin, trop profond.
Leurs constats sont troublants et leurs remèdes toujours gênants. Les
prophètes nous agacent, alors nous les classons parmi les fous, les illuminés et les excités. Le plus souvent, ils sont ignorés ou persécutés, et
Jésus n’a pas fait exception à la règle.
Aucune époque n’accueille aisément un prophète, car nous nous faisons
tous, des envoyés de Dieu, une image ou une conception qui rejoignent
rarement la réalité. D’ailleurs, qu’avons-nous besoin de prophètes ? Nous
croyons aisément n’avoir plus rien à apprendre d’essentiel sur une
« religion » que nous connaissons si bien, trop bien peut-être !
Dans l’Évangile selon Marc, les nazaréens deviennent paradoxalement,
en raison de leur attitude, le modèle des incroyants, de ceux qui
« regardent et ne voient pas, entendent et ne comprennent pas » (Mc 4,
12). Comme si la proximité engendrait l’aveuglement ou une certaine
myopie. Quoi qu’il en soit, « qu’ils écoutent ou qu’ils refusent, ils sauront
qu’un prophète s’est levé au milieu d’eux » (Ez 2, 5).
Scandale d’hier, d’aujourd’hui, de demain, de toujours : Comment la
puissance de Dieu se manifesterait-elle dans le fils d’un humble charpentier ? Penser cela n’est-il pas déjà un blasphème, un outrage à la grandeur et à la majesté de Dieu ? Le scandale sera à son comble lorsque
nous prétendrons même que ce Dieu-fait-homme sauve le monde en
mourant sur une Croix. C’est pourtant ce « scandale » qui différencie le
christianisme d’une quelconque idéologie.
P. Olivier Scache

Application
Chapelle du Bon Conseil
Pendant le mois de juillet et août,
la chapelle est fermée.
Reprise le dimanche 5 septembre.

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Dans le cadre du Jubilé des 190 ans des Apparitions de la Vierge Marie de la Rue du Bac,
la compagnie des Filles de la Charité est heureuse de vous inviter au spectacle :
« Sainte Catherine Labouré. Un cœur brûlant de Charité ».
Les présentations sont prévues dans la Chapelle (140 rue du Bac, 75007 Paris)
du 14 au 19 juillet 2021.
Pour s’inscrire à une représentation, il suffit de choisir la date et horaire sur ce lien :
https://www.eventbrite.fr/e/billets-catherine-laboure-un-coeur-brulant-de-charite-evocation-des-apparitions-126506096139

Le catéchisme paroissial permet aux enfants du primaire (du CE1 au CM2) de grandir dans la Foi et l'amitié
avec le Christ et de se préparer à recevoir les sacrements.
Le catéchisme de la paroisse a lieu au Bon Conseil (6 rue Albert de Lapparent) :
- ou le samedi de 10h à 11h30 (reprise le samedi 11 septembre)
- ou le mercredi de 13h à 14h15 (reprise le mercredi 15 septembre)
Pour le catéchisme du samedi : inscription via le lien : https://forms.gle/kuRv7Qo5eZbKScLx6
Pour le catéchisme du mercredi : inscription auprès du Bon Conseil
Pour toute question : catechismesfx@gmail.com

Les inscriptions à l’Aumônerie pour la rentrée scolaire 2021 sont déjà ouvertes !
L’Aumônerie est un lieu de rencontre et d’accueil des jeunes qui désirent réfléchir ou approfondir leur foi.
Elle propose également à chacun de se préparer à recevoir les sacrements chrétiens :
Baptême, Confirmation, Communion, etc.
Elle est ouverte à tous, quel que soit l’établissement scolaire, public ou privé, de la 6e aux classes post-bac !
Infos et formulaire : www.sfx-paris.fr/aumonerie

APPEL AUX DONS - Travailleur social pour l’Entraide Sourire SFX
En complément de ce que les bénévoles font déjà au service des personnes que la paroisse accueille et afin de répondre au mieux
à leurs besoins, nous avons obtenu l’aide d’un travailleur social à temps partiel. Sa mission est d’apporter une aide professionnelle et dans la durée à des personnes en grande précarité, accueillies dans le cadre d’Hiver Solidaire, rencontrées au cours
des maraudes ou fréquentant notre bagagerie. C’est une étape importante pour nos actions caritatives auprès des plus démunis
car les inciter à avancer et les accompagner dans leurs démarches administratives est essentiel pour qu’elles puissent sortir de leur
situation de très grande précarité. Pour financer ce programme nous avons besoin de votre générosité.
Vous pouvez faire un don à l’association Entraide Sourire SFX par chèque ou par virement, en précisant
« Travailleur social du pôle caritatif de SFX » , un reçu fiscal vous sera délivré. Contactez : sourire@sfx-paris.fr - Merci

Pique-nique estival du mardi soir
Nous proposons, cette année, pendant l’été, de venir seul(e) ou avec des amis
partager son dîner, tiré du sac,
tous les mardis, à 19h30, dans le jardin du presbytère,
39 boulevard des Invalides, à partir du 6 juillet jusqu’au 31 août,
en présence d’un diacre ou d’un prêtre.

Horaires des messes
Messes dominicales du 11 juillet au 29 août inclus
samedi à 18h30 / dimanche, 10h, 11h30, 19h

L’adoration eucharistique quotidienne
s’arrêtera le dimanche 4 juillet au soir
pour une reprise le lundi 6 septembre

Messes en semaine du 28 juin au 4 septembre inclus
du lundi au vendredi : 8h30, 18h45 / samedi : 9h
Accueil des prêtres (confessions) du 28 juin au 4 septembre inclus
du mardi au samedi de 18h à 18h30

Fermeture de l’église entre 12h30 et 14h30

Vous trouverez ces horaires sur les dépliants mis à votre disposition sur les présentoirs.

Dimanche 4 juillet

14e dimanche du temps ordinaire
À 12h45, Pique-nique tiré du sac et partagé, sur le pelouse de l’avenue de Breteuil, ouvert à tous.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Louise CESARI
Léon CESARI
Jacques CESARI
Aloïs d’HAUTEVILLE
Mariage :
Romain MAIRE et Marie LECUYER
Obsèques :
Yvan BRUNEAUX
Arlette de LUCA

Éphéméride 2021-2022
Vendredi 3 septembre :
rentrée de l’aumônerie des collégiens et lycéens
Samedi 11 septembre :
reprise du catéchisme paroissial
Samedi 18, dimanche 19 septembre :
week-end des servants d’autel
Samedi 25 dimanche 26 septembre :
week-end de rentrée des Scouts et Guides de France et des Scouts Unitaires de France
Dimanche 3 octobre :

Nous avons appris avec joie
la nomination
du Père Gilles RETHINGER,
supérieur général
des
Missions Étrangères de Paris,
comme évêque
auxiliaire de Strasbourg.
Il sera ordonné
ce dimanche 4 juillet
en la cathédrale Notre-Dame
de Strasbourg.

Rentrée paroissiale, messe unique à 11h à la place de 10h15 et 11h30
Apéritif et déjeuner paroissial

Samedi 9 octobre :
ordinations diaconales et sacerdotales pour les Missions Étrangères de Paris (MEP) à SFX

Samedi 23 – mardi 26 octobre :
pèlerinage étudiants et jeunes professionnels à Rome
Du 8 novembre au 13 décembre :
6 lundis « école de prière » pour les étudiants et les jeunes professionnels
Du mardi 16 novembre au mardi 1er février :
Mardis théologiques « De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints... »
Dimanche 21 novembre :
15h : messe pour les 100 ans du scoutisme catholique
16h30 : rassemblement dans la Cour du Dôme des Invalides
Vendredi 26 - samedi 27 novembre :
20h – 9h : nuit de prière pour la fin de l’année liturgique et l’entrée en Avent
Samedi 27, dimanche 28 novembre :
week-end des familles à Montmartre

Nous serons heureux d’accueillir,
pendant l’été à SFX :
en juillet :
le Père Stein BILOU
en août :

Festival de la Beauté :
Jeudi 2 décembre :
Vendredi 3 décembre :
Samedi 4 décembre :

spectacle Charles de Foucauld
conférence sur « la Beauté » par Mgr Ide
messe des artistes

le Père Charel MVOUO
et le Père Jean TOUBÉ ADJI.
Qu’ils soient, à nouveau,
les bienvenus pour aider
au bon fonctionnement estival.

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

Mercredi 8 décembre :
pèlerinage vers la chapelle de la Médaille Miraculeuse
Mardi 14 décembre :
13h – 23h, journée du pardon
Samedi 8 janvier 2022 :
Galette des rois paroissiale
Dimanche 9 janvier :
10h15, messe des baptisés

Samedi 5 février :
confirmation paroissiale

Dimanche 6 février :
11h30, sacrement des malades

Du 19 au 26 février :
camp ski de l’aumônerie des collégiens et des lycéens
Mercredi 2 mars :
Mercredi des Cendres
Du jeudi 10 mars au 21 avril :
6 jeudis « école de prière »pour les paroissiens pendant le carême
Jeudi saint, 14 avril :
adoration toute la nuit au reposoir
25 avril – 2 mai :
pèlerinage paroissial Jordanie-Jérusalem
Samedi 21 mai :
profession de foi

Dimanche 22 mai :
10h15, premières communions paroissiales

Mardi 24 mai :
Grand dîner, avenue de Saxe, SFX-BC
Vendredi 27 mai – dimanche 29 mai :
voyage au Puy-du-Fou, pour les servants d’autel
Vendredi 10 juin – dimanche 12 juin :
pèlerinage des mères de famille à Cotignac
Vendredi 1er juillet - dimanche 3 juillet :
pèlerinage des pères de famille à Cotignac
Été 2022 :
pèlerinage en Terre Sainte

