« Jésus parlait à ses disciples de sa venue. »
Paroisse Saint-François-Xavier
Trait d’union n° 453

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
Chapelet
du lundi au samedi à 18h chapelle de la Vierge

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

De quelle venue parlait-il puisqu’il était avec eux ? Il ne s’agissait pas de
l’incarnation, mais d’une autre venue. Il s’agit de la venue du « Fils de
l’Homme », de sa venue dans la gloire. Mais pourquoi était-il important pour
lui de leur parler de cette venue ? Sans doute étaient-ils en situation d’attente, pour se préparer sans cesse à cette venue et pour vivre dans la perspective de cette venue.
La venue du Fils de l’Homme : Le titre « Fils de l’Homme » ou « Fils
d’Homme » apparaît plusieurs fois dans l’Ancien Testament et dans les apocalypses juives. Dans le livre de Daniel, il désigne le vainqueur des puissances du mal qui vient dans les nuées du ciel. Dans le livre de Hénoch, il est
un personnage mystérieux qui est d’auprès de Dieu et qui viendra sauver les
justes. Chez Ézéchiel, il désigne le prophète appelé à restaurer le vrai culte
du Seigneur et inviter à une sainteté nouvelle. Il intervient toujours dans une
situation de crise, de confusion religieuse, de persécution, de grands bouleversements. Il annonce la fin du règne du mal et l’avènement du règne de
Dieu. Il vient rétablir l’ordre voulu par Dieu. L’évangile de ce dimanche place
devant nos yeux deux tableaux : l’un représente le désastre de notre monde
et l’autre, l’intervention divine qui instaure le salut grâce à l’œuvre du « Fils
de l’Homme ».
La venue du Fils de l’Homme aujourd’hui : Parler de la venue du Fils de
l’Homme aujourd’hui, c’est annoncer l’espérance en temps de crise, de confusion et de trouble. C’est aussi ouvrir une perspective du salut, donner un
rayon de lumière et d’espérance quand l’obscurité couvre notre terre et nos
cœurs. C’est surtout dire que le Salut viendra de Dieu lui-même ou des
hommes qu’il a revêtus de sa grâce et de force. Parler de la venue du Fils de
l’Homme, c’est ouvrir une brèche dans le mur de honte qui nous enferme
dans le péché, c’est prêcher qu’un autre monde est possible. Évidemment,
c’est aussi dire que Dieu ne nous a pas abandonnés, que notre monde n’est
pas à la merci du Malin. C’est redire avec force et foi dans le Notre Père :
« Que ton règne vienne ! »
Nous pouvons avoir vécu, personnellement ou collectivement, une expérience difficile dans laquelle nous peinons à trouver des repères. Le désespoir
peut nous guetter, l’avenir peut sembler fermé. Dieu semble s’être éloigné.
Dans ces situations, pensons à l’avènement du Fils de l’Homme. S’il paraît
aujourd’hui que nous vivons une pareille détresse, que le soleil s’est obscurci,
que la lune ne donne plus sa clarté, que les étoiles sont tombées du ciel ou
que les puissances des cieux sont ébranlées ; s’il nous semble que tout est
fini, Jésus nous dit que c’est à ce moment que le Fils de l’Homme viendra.
Alors, au lieu de baisser la tête, il faut nous relever, nous redresser, car le
règne de Dieu est tout proche. Pour ce qui est de la date, nous ne connaissons ni le jour, ni l’heure, nous savons juste reconnaître les signes. Nous ne
pouvons que solliciter l’intervention du Seigneur pour qu’il revête notre humanité de sa grâce, de son secours et de son salut.

dans la main.

Père Jean Isidore NKONDOG

Merci de votre docilité patiente
pour l’application de ces consignes !

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

Conférence d’Hubert de BOISREDON, pour les étudiants et les jeunes professionnels
mercredi 24 novembre à 20h30, Maison SFX (salle Saint-François)
Auteur de L’Esprit souffle, suis-le (2021). Ce patron de l’entreprise Armor viendra nous partager ses convictions de dirigeant chrétien
et témoigner d’un développement possible de l’industrie en France qui mette en avant le bien commun.
SOIRÉE DE SOUTIEN - MAISON FAMILYA SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, le mardi 23 novembre à 20h.
Venez soutenir l’ouverture de la première Maison Familya à Paris, un projet innovant pour accompagner les familles, en vue de transformer la société. Éduquer les jeunes à la vie affective, prendre soin de son couple, guérir et prévenir les blessures, voilà certains des
six projets qui vous seront présentés ce 23 novembre. Après chacun des pitchs, une levée de dons en direct.
Inscriptions : maisonfamilya-sfx.fr/je-m-inscris / maisonfamilya@sfx-paris.fr - Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard

Au début de notre Avent 2021, notez cet événement exceptionnel à SFX
un FESTIVAL DE LA BEAUTÉ, des artistes chrétiens déploient leur art.
Jeudi 2 décembre
21h : Spectacle « Charles de Foucauld », dans l’église.
Vendredi 3 décembre
17h30 : Table ronde « L’Art et la Foi ». Maison SFX
19h : Messe de la fête de Saint-François-Xavier
20h : Récital de la famille Lefèvre, lauréate de « la France a un incroyable talent », dans l’église.
Samedi 4 décembre
14h-17h : Forum des ateliers créatifs, au Bon Conseil
17h : Conférence sur « la beauté » de Mgr Pascal Ide, chapelle du Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent
18h30 : Messe dominicale des artistes, dans l’église.

Programme complet sur les présentoirs

La situation sanitaire le permettant, deux activités du Sourire de SFX ont repris :
- le « Club Sourire » qui réunit des personnes isolées ou non pour créer des liens d’amitié autour de jeux et tricot. Chaque jeudi de 14h30 à 17h,
hors vacances scolaires, à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard, au 1er étage. Contact : Marie-Agnès Dierstein , sourire@sfx-paris.fr
- la « Chorale en joie » qui s’adresse à des personnes présentant des troubles de la mémoire pour chanter et passer un moment convivial ensemble. Chaque jeudi de 14h30 à 17h, hors vacances scolaires, au 39 boulevard des Invalides. Contact : Thierry Connault, sourire@sfx-paris.fr
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. Première conférence le mardi 16 novembre « Les crises, événements intrinsèques à l’histoire d’Israël et de l’Église. »
par Mgr Bruno Lefevre Pontalis. À 15h et à 20h30, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.
Pas d’inscription préalable - participation libre
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 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.
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 14 novembre

33e dimanche du temps ordinaire / Journée mondiale des Pauvres

Lundi 15 novembre

À 19h45, église, École d’oraison, pour les étudiants et les jeunes professionnels

Mardi 16 novembre

À 15h et à 20h30, Mardi théologique (voir détails ci-dessus)

Dimanche 21 novembre

Christ Roi

CARNET PAROISSIAL
Baptême :
Azélie PEDERSEN
Obsèques :
Manuel ALVES

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

Notre accueil Hiver Solidaire
reprend le 13 décembre prochain.
Nous avons encore besoin
de cuisinières et
d’hommes de nuit disponibles
pour passer quelques nuits
à la Maison SFX
avec nos accueillis.
Notre réunion de rentrée
aura lieu
le 22 novembre à 19H15
à la Maison SFX,
les personnes intéressées
y seront les bienvenues,
elles peuvent aussi contacter
Jean/Caki Chevallier
à sourire@sfx-paris.fr

Suite du rapport de la CIASE :
ce qu’ont décidé les évêques de France
« Réunis à Lourdes du 2 au 8 novembre pour leur Assemblée plénière, les évêques ont voté plusieurs résolutions face aux abus sexuels commis au sein de l’Église.

Les attentes étaient à la mesure de la gravité de la situation. Un mois après la publication du rapport sur les abus sexuels commis au sein de l’Église en France depuis 1950, les mesures qu’allaient
prendre les évêques face à ce fléau étaient particulièrement attendues. Après avoir reconnu la responsabilité institutionnelle de l’Église et la dimension systémique de ces violences, les évêques ont
voté, ce lundi 8 novembre, quatre mesures globales à effet immédiat.
Une instance indépendante de reconnaissance et de réparation
La première est la constitution d’une instance nationale indépendante de reconnaissance et de
réparation pour les personnes victimes de violences et d’agressions sexuelles commises au sein de
l’Église. C’est Marie Derain de Vaucresson, juriste, cadre du ministère de la Justice ancienne défenseure des enfants, adjointe du défenseur des droits de 2011 à 2014, qui a été désignée pour en
être la présidente. Sa mission commence dès à présent.
Des indemnités financées par la vente de biens
Afin de fournir à cette instance les moyens d’accomplir cette mission de reconnaissance et d’indemnisation individualisée des personnes victimes, un fonds dédié a été ouvert fin septembre. Ce sont
les évêques qui l’abonderont en se dessaisissant de biens immobiliers et mobiliers de la Conférence
des évêques de France (CEF) et des diocèses. Un emprunt pourra être souscrit le cas échéant.
Une équipe missionnée par le Pape
Parce que les évêques reçoivent leur mission du Pape « nous avons demandé au Pape de nous
envoyer une équipe de visiteurs afin de faire le point avec chacun de nous pour voir ce qui a été
fait dans la protection des mineurs et ce qu’il reste à faire », a indiqué le président de la CEF, Mgr
Éric de Moulins-Beaufort. Si cela ne faisait pas partie des recommandations de la Ciase, cette
mesure témoigne de la volonté de lier leur action à celle de l’Église.
Neuf groupes de travail pilotés par des laïcs
Parce que les recommandations de la Ciase ouvrent de très nombreux champs, les évêques ont
décidé de créer neuf groupes de travail pilotés par des personnes laïques « et composés de personnes de différents états de vie y compris, si elles acceptent, de personnes victimes », a précisé le
président de la CEF. « Nous avons compris que nous ne pouvions progresser que si nous acceptions le regard des autres, de la société » a reconnu Mgr Éric de Moulins-Beaufort. « Nous avons
péché par le passé avec la tentation de traiter ces cas d’abus sexuels en interne. »
Voici les thèmes arrêtés pour les neuf groupes : Partage de bonnes pratiques devant des cas signalés, Confession et accompagnement spirituel, Accompagnement des prêtres mis en cause, Discernement vocationnel et formation des futurs prêtres, Accompagnement du ministère des évêques,
Accompagnement du ministère des prêtres, Manière d’associer les fidèles laïcs aux travaux de la
Conférence des évêques, Analyse des causes des violences sexuelles au sein de l’Église, Moyens de
vigilance et de contrôle des associations de fidèles menant la vie commune et de tout groupe s’appuyant sur un charisme particulier.
D’autres mesures spécifiques
D’autres mesures particulières ont été prises telles que la signature, dans tous les diocèses, d’un
protocole avec le ou les parquets concernés, la réalisation d’un audit externe des cellules d’écoute
des personnes victimes, la vérification systématique des antécédents judiciaires de tout agent pastoral (laïc, personne consacrée, clerc) appelé à travailler auprès des mineurs ou encore la participation d’au moins une femme au conseil de chaque séminaire et de maisons de formation, avec droit
de vote.
Les évêques ont également décidé d’ériger un tribunal pénal canonique national et approuvé les
statuts de ce tribunal pour la première instance qui rentrera en fonction au 1er avril 2022 ».
Publication du site Ateleia du 8 novembre 2021
Texte complet de ces mesures ainsi que le discours de clôture de Mgr Éric de Moulins-Beaufort
sur le site CEF (Conférence des Évêques de France)

Puissent ces décisions importantes des évêques de France, marquées du sceau
de l’humilité et la contrition, être un tournant majeur dans la reconnaissance,
la prévention et la réparation de ces violences criminelles.
Elles engagent plus avant l’Église qui est en France sur le chemin de la synodalité
voulu par le Pape François.
Elles sont pour chacun de nous un appel a être profondément aux côtés des victimes,
solidaires de tous ceux qui souffrent, en « marchant ensemble » pour discerner
comment prévenir tous ces abus et faire de notre Église une « maison sûre » pour tous.
Que ce chapitre qui s’ouvre sur un avenir encore incertain soit intitulé : « Espérance »...
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé

