Paroisse Saint-François-Xavier
Trait d’union n° 452

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Messes du dimanche
Samedi
18h30 messe
19h
messe en langue espagnole (crypte)
Dimanche
9h
messe
10h15 messe
11h30 messe
19h
messe

chantée en grégorien
des familles
solennelle
animée par les jeunes

Messes en semaine
lundi : 8h, 18h45
du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45
le samedi : 9h

Adoration eucharistique
(sauf vacances scolaires)

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

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 !

Le don secret, secret du don
« J’ai bien connu à Paris un vieux professeur – raconte Maurice Zundel. Il n’allait
jamais à l’église. Il pensait que, lorsqu’il mourrait, ce serait fini. Il me disait : ‘Ce
serait trop beau, ce serait trop beau de croire, pour revivre à nouveau.’ Mais voilà
que le vieux professeur avait aimé quelqu’un d’une manière unique et exemplaire :
son père. Et il me demandait, inquiet : ‘Qu’est-ce que je pourrais faire pour mon
père ?’ Et je revois encore ce vieillard, assistant à la messe, avec une attention
extraordinaire, pour son père. Il y venait souvent, mais pour son père. Il priait ardemment, mais pour son père. Mais il n’était pas encore satisfait : ‘Je voudrais faire
encore quelque chose pour mon père.’ Je lui dis : ‘Eh bien, voulez-vous que nous
récitions ensemble le Notre Père pour votre père ?’ Comme il avait oublié le Notre
Père, il l’a répété mot à mot après moi. Avec cette prière qui était si gratuite, cette
prière dite complètement pour assurer à son père tout ce qu’il pouvait lui donner de
lumière et d’amour, je pense qu’il avait changé, je pense qu’il avait vraiment dans
son cœur la présence de Dieu. Quelques jours plus tard, il était tout près de la mort.
Je n’ai pas hésité un instant à lui donner les sacrements car je savais qu’il avait trouvé Dieu puisqu’il avait trouvé l’amour à ce degré.» Le spirituel suisse, ami de saint
Paul VI, conclut : « Quand quelqu’un s’oublie, recherche uniquement le bien d’un
autre, comme ce vieillard, on est sûr que Dieu est là » (Ta Parole comme une

source, p. 110-111).

En écho à la première lecture, l’évangile de ce jour nous offre l’exemple bouleversant
d’un veuve qui donne « tout ce qu’elle avait pour vivre ». Le texte grec est encore
plus radical : « toute sa vie [holon ton bion autês] ». Ce don de soi, inspiré par
l’amour de Dieu (voir Rm 5, 5), nous apparaît peut-être écrasant. Toutefois, nous
pouvons nous mettre à l’école d’une autre leçon de vie donnée par cette humble
femme : ce qu’elle donne, personne ne le voit, sauf Jésus qui sait tout (Jn 21, 17).
Combien de fois nous touchons notre récompense en racontant un acte généreux
que nous avons fait, ne serait-ce qu’à nos proches, ne serait-ce qu’à une seule personne. Alors que les pharisiens, si généreux soient-ils, donnent en cherchant à être
« glorifiés par les hommes » (Mt 6, 2) et sont donc, au sens le plus propre de
l’expression, des « m’as-tu-vu », la veuve que Jésus donne en exemple est mue par
un désintéressement radical.
Chaumel, un homme « remarquable », dont Hélie de Saint-Marc raconte sa rencontre au camp de déportation de Buchenwald, s’inscrit dans cette lignée évangélique : « Opérateur radio dans la banlieue de Lyon, il avait été arrêté en pleine émission par la Gestapo. Salement interrogé, il n’avait pas parlé. À Buchenwald, sous un
aspect parfois bourru et abrupt, d’un caractère caustique et critique, il refusait
l’ordre SS. Mais il était d’un grand secours pour les autres détenus. Un mot drôle,
une phrase acerbe à l’égard de nos geôliers ramenaient le sourire sur le visage des
malheureux. Je l’ai surpris un jour à l’écart, partageant sa ration de pain avec plus
démuni que lui. Ceux qui ont souffert de la faim savent ce qu’un tel geste révèle
d’altruisme et de grandeur. Chaumel ne se racontait pas. Il avait cette sorte de
courage qu’il faut pour garder en soi son aventure, pour n’être rien aux yeux du
monde. Bien après la guerre, je l’ai revu à Lyon dans des assemblées où chacun se
poussait du col. Il restait silencieux, refusant d’entrer dans le jeu de la fatuité et
du paraître » (Mémoires, p. 77).

Le secret du don, c’est le don secret : « Quand tu fais l’aumône, ne va pas le claironner devant toi, afin que ton aumône soit secrète ; ton Père, qui voit dans le secret,
te le rendra » (Mt 6, 1-4).
Mgr Pascal Ide

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

MESSE DE RENTRÉE DES ÉTUDIANTS D’ILE-DE-FRANCE
présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris,
le mercredi 10 novembre 2021 à l’église Saint-Sulpice
18h15 louange - 19h15 messe
ÉCOLE D’ORAISON - APPRENDRE À PRIER ! Pour les étudiants et les jeunes professionnels (18-30 ans)
Tu souhaites approfondir ta relation d’amitié avec le Seigneur ? Tu as entendu parler de l’oraison mais tu ne sais pas trop comment t’y prendre ? Tu voudrais être reboosté dans ta vie de prière ? Une école d’oraison est proposée cette année pour les jeunes
de Paris à Saint-François-Xavier !
Chaque lundi soir, du 8 novembre au 13 décembre 2021, de 19h45 à 22h15, dans l’église.
Déroulement : temps facultatif de dîner, petit repas en portions individuelles offert par le diocèse de Paris, topo, oraison,
témoignage, échange en petits groupes, questions, réponses.
Thèmes traités : l’oraison, la part de l’homme dans l’oraison, la part de Dieu dans l’oraison, la foi dans l’oraison,
l’influence de l’Esprit Saint, le don de soi.
Contact : Événement facebook, pour être sûr de ne rien louper : www.facebook.com/events/842483859793057/
Par mail : jeunesaparis@diocese-paris.net
MARDIS THÉOLOGIQUES 2021-2022 : « De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints... »
Cette année, ce parcours avec les prêtres, les diacres et les invités de la paroisse, sera consacré à l’étude des grandes crises qui ont
jalonné l’histoire de l’Église. Comment l’Église les a traversées, a saisi ces périodes comme des occasions de se réformer et de laisser
jaillir de nouvelles figures de sainteté… Telles seront les questions auxquelles ils répondront jusqu’à la crise actuelle des abus
sexuels.
Le mardi à 15h et à 20h30 (sauf le lundi 29 novembre et le mardi 1er février à 20h30 uniquement).
Première conférence le mardi 16 novembre « Les crises, événements intrinsèques à l’histoire d’Israël et de l’Église. »
Par Mgr Bruno Lefevre Pontalis.
Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.
PÈLERINAGE EN JORDANIE ET À JÉRUSALEM. (Adultes, familles…)
Ce voyage initialement prévu en 2021 est à nouveau proposé du 25 avril au 2 mai 2022, avec Mgr Lefevre Pontalis.
Désert de Wadi Run, Petra, route des Rois, Madaba, Béthanie, Mont Nebo, Jérusalem, … des lieux qui font rêver…
Passez du rêve à la réalité en vous inscrivant sans tarder.
Prix : 1660€.
Dépliants sur les présentoirs.
RETRAITE FAMILLE à Montmartre les 27 et 28 novembre 2021, du samedi 14 h au dimanche 17 h. Un moment fort
pour entrer en Avent en famille. La retraite sera animée par Philippe Chauveau, diacre, et par Mgr Lefevre Pontalis, curé
de SFX. Une garderie est prévue pour les tout-petits, et un temps de retraite spécifique pour les enfants, animée par les sœurs
bénédictines du Sacré-Cœur. Des tracts sont à votre disposition sur les présentoirs dans l'église donnant les détails d'organisation.
Inscription jusqu'au 15 novembre par email : delphine.bletry@gmail.com
Attention : places limitées !
Lancement à SFX, en collaboration avec « Amour et Vérité » de la communauté de l’Emmanuel du parcours « Aujourd’hui »
pour les chrétiens divorcés engagés dans une nouvelle union.
Un chemin pour redécouvrir la miséricorde de Dieu
pour trouver sa place dans l’Église
Première rencontre : le samedi 15 janvier 2022 de 10h à 14h30 (déjeuner inclus)
Puis cinq rencontres, les mercredis 2 février, 9 et 23 mars, 6 avril et 1er juin de 20h à 22h
Et un week-end, les 14 et 15 mai
Inscriptions : Charles et Sophie de Scorraille / 06 60 14 60 87 / cdr@emmanuelco.org
www.emmanuel.info/couples-divorces-remaries
Découvrir la méthode Vittoz : le 13 novembre, venez découvrir la Méthode Vittoz, ses étapes et son but. Se laisser
rejoindre par cette méthode qui s'enracine dans les gestes quotidiens et permet de reprendre pied quand la vie moderne
nous bouscule.
Découvrir la Caractérologie dynamique : le 20 et 21 novembre 2021, La Caractérologie dynamique offre des clés de
compréhension de notre fonctionnement, sans nous enfermer dans une classification, car chaque individu a son originalité
propre et est unique.
Centre Lapparent pour l’Éducation, 6 rue Albert de Lapparent, 01 53 69 64 22 - contact@centrelapparent.org

Paris s’appelait Lutèce, église Saint-Étienne du Mont - Paris 5e
Spectacle inédit du 3 au 12 décembre 2021. À l’approche de Noël à l’église Saint-Étienne-du-Mont, un spectacle historique est porté par 400
bénévoles. Ce spectacle créé pour le Diocèse de Paris fait revivre les grandes heures des origines de la capitale à la suite de sa sainte patronne :
Geneviève. En huit tableaux, le spectateur traverse les champs de bataille de l’Empire romain, le forum et les ruelles de Lutèce. De la sombre
cale d’un naute chargé de vin, aux 1000 chandelles du baptême de Clovis, vivez une expérience à couper le souffle qui vous entraînera au Ve
siècle quand Paris s’appelait Lutèce !
Vendredis 3 et 10 décembre de 18h30 à 23h / Samedis 4 et 11 décembre de 10h à 23h / Dimanche 5 et 12 décembre de 13h30 à 22h /
du lundi au jeudi soir de 18h30 à 22h. Départ toutes les 10 mn par groupe de 50. Durée du spectacle : 40 mn /
Réservation en ligne obligatoire : https://www.lutece-spectacle.fr/ gratuit - de 6 ans, 8€ pour les enfants, 16€ pour les adultes.
Dimanche 7 novembre
Jeudi 11 novembre
Dimanche 14 novembre

32e dimanche du temps ordinaire
Une seule messe à 11h. L’église sera ensuite fermée.
33e dimanche du temps ordinaire

CARNET PAROISSIAL
Baptême :
Émile DAUBARD
Obsèques :
Bernard Godeau
Pierre Rischebé
Françoise Pothier

PRÊTRES

Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Olivier Scache
oscache@diocese-paris.net
Père Francisco Dolz
perefrancisco@bonconseil.org
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 Jean-Isidore Nkondog
jinaveritas@yahoo.fr
Père Sosthène Sanwidi
santhene01@gmail.com

LES DIACRES

François Mathieu
francoismathieu77@gmail.com
Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

Quelques rendez-vous de novembre à SFX

Du 8 novembre au 13 décembre
« École de prière » pour les étudiants et jeunes professionnels
Six lundis de 19h45 à 22h15 (voir page 2)
Dimanche 14 novembre
Journée mondiale des pauvres

Mardi 16 novembre
À 15h30 et 20h30, Première conférence des dix « Mardis théologiques »
« De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints » (voir page 2)

Mardi 23 novembre
19h, grande soirée « donateurs » Maison Familya
À 15h30 et 20h30 (dans l’église) deuxième conférence des « Mardis théologiques »

Mercredi 24 novembre
20h30 étudiants et jeunes professionnels
Conférence d’Hubert de Boisredon
« L’Esprit souffle, suis-le... »
Itinéraire d’un dirigeant d’entreprise engagé

Vendredi 26 novembre - samedi 27 novembre
20h-9h, nuit de prière et d’adoration pour la fin de l’année liturgique
et l’entrée en Avent.

DENIER de l’ÉGLISE
Un grand MERCI à tous
pour votre générosité.
Aussi modeste soit-elle,
votre contribution
est un geste
de liberté qui est pour nous
un signe de soutien fort
et d’appartenance à notre
paroisse SFX.
Votre participation fidèle
nous est plus que jamais
infiniment précieuse.

Samedi 27 - dimanche 28 novembre
Retraite des couples et des familles à Montmartre

Mardi 29 novembre
À 15h30 et 20h30, troisième conférence des « Mardis théologiques »

Pour le temps de l’Avent 2021
qui sera aussi bien rempli, un dépliant sera bientôt disponible

