paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 460
Les Pères Nicolas Chapellier,
Olivier Scache et Francisco Dolz,
Mgr Pascal Ide,
vicaires,
le Père Jean-Louis de Fombelle,
les Pères Jean-Isidore Nkondog,
Sosthène Sanwidi,
Henry de Sainte Preuve,
étudiants,
Messieurs François Mathieu,
Philippe Chauveau et Vincent Déchin
diacres,
se joignent à
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
pour vous présenter

leurs vœux chaleureux
pour une
bonne et sainte année de grâce
2022 !

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

Année nouvelle,
un don de Dieu
2021 qui s’achève aura encore été une année pesante et difficile
à bien des égards, dans le monde, dans la société et au sein de
notre Église. Nous l’avons tous éprouvé douloureusement.
Que sera cette année nouvelle 2022 ?
Nous la découvrirons comme un cadeau de Dieu, jour après jour.
Nos souhaits la veulent meilleure à tous points de vue et nous
nous y emploierons pour ce qui dépend de nous.
Bien des événements prévus et importants la marqueront : des
élections majeures dans notre pays, les suites du rapport de la
Ciase dans notre Église et l’arrivée, nous l’espérons, d’un nouvel
archevêque dans notre diocèse… mais il y aura aussi l’imprévu et
surtout… la grâce de Dieu !
Je Lui demande, pour chacun et chacune de vous, la force de
l’Espérance. Elle est la vertu indispensable pour découvrir
davantage que le Seigneur est toujours avec nous, quoi qu’il
arrive, qu’Il nous donne la force nécessaire pour avancer, pour
tirer profit de ce que nous vivrons et puis écrire, jour après jour,
notre histoire commune.
Dans tous les cas,

Qu’ « Il vous bénisse et vous garde ! »
Qu’Il tourne vers vous son visage,
Qu’Il vous apporte la paix ! » (Nb 6, 2)
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé

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

RAPPEL avec la reprise du COVID :
Merci de bien respecter les consignes sanitaires pour la sérénité de tous :
 Porter un masque dans l’église.
 Gel à l’entrée de l’église.
 Recevoir la sainte Communion dans la main.

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

MARDIS THÉOLOGIQUES 2021-2022 : « De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints... »
sixième conférence, mardi 4 janvier 2022 « De la Réforme à la Contre-Réforme » par le père Francisco Dolz.
À 15h et à 20h30 à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.
Pas d’inscription préalable - participation libre - Passe sanitaire demandé.

Lancement à SFX, en collaboration avec 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 et 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, dès maintenant, Charles et Sophie de Scorraille - 06 60 14 60 87
cdr@emmanuelco.org - www.emmanuel.info/couples-divorces-remaries

Nouvelle proposition paroissiale de « louange et d’adoration » :
« Exultet »
Le mardi soir, tous les 15 jours, de 20h30 à 21h45,
chapelle de la Vierge (entrée par la porte latérale gauche).
Louange, adoration, intercession : un moment privilégié et beau invitant au recueillement et à la prière,
avec une belle animation musicale.
Pour tous, enfants, collégiens, étudiants, jeunes, parents, grands-parents, toute la famille !
Premières dates : 25 janvier et 8 février (toutes les 2 semaines hors vacances scolaires).
Contact : Virginie de Kerdrel - vdekerdrel@gmail.com

Mercredi 12 janvier 2022
20h30, dans l’église : conférence et temps de louange « Misericordia » avec Romain et Rena de Chateauvieux
au service des plus pauvres d’Amérique latine en les aidant et en les évangélisant.

Messe en rite byzantin melkite catholique
Le Père Élie Nammour, originaire du Liban, qui est venu au mois de juin et au début de l’été à Saint-François-Xavier
est actuellement curé de la paroisse de rite melkite à Marseille.
Il viendra célébrer à Saint-François-Xavier la divine liturgie dominicale dans ce rite vénérable de l’Église catholique d’Orient,
le samedi 22 janvier 2022 à 18h30.
Il rencontrera les paroissiens, qui le souhaitent, pour nous présenter l’Église melkite unie à Rome et ses rites,
ce même samedi, à 16h30, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard (salle Saint-François).

Terre Sainte, juillet - août 2022: Mgr Bruno Lefevre Pontalis projette à nouveau un pèlerinage en Terre Sainte
pour les familles avec enfants à partir de 8 ans, étudiants, jeunes professionnels et adultes (petite marche quotidienne,
nuit dans le désert en bivouac), du samedi 30 juillet au mardi 9 août 2022. Cet itinéraire spirituel pendant 10 jours
à travers le désert et les hauts lieux de la Galilée et de la Judée jusqu’à Jérusalem vous marquera pour la vie !
Chacun prend son billet d’avion. Prix sans transport : autour de 1450€ par adulte
et 1350€ par enfant de moins de 18 ans.
Réunion d’information et d’inscription le mardi 15 février 2022 à 20h30,
au presbytère, 39 bd des Invalides (salle saint Jean-Paul II)

Samedi 8 janvier 2022
Galette des rois paroissiale, dans l’église, à partir de 14h.

Dimanche 2 janvier 2022
Mardi 4 janvier
Samedi 8 janvier
Dimanche 9 Janvier

Épiphanie du Seigneur
15h et 20h30, mardis théologiques, Maison SFX. Voir détails ci-dessus.
À partir de 14h, dans l’église, galette des rois paroissiale.
Baptême du Seigneur
À 10h15, messe des baptisés de l’année écoulée
et présence des confirmands de Sainte-Jeanne-Élisabeth, de Victor-Duruy et de Thérèse-Chappuis.

Un beau cadeau
pour
la Saint-Valentin !

Découvrez la magnifique pièce

« Le fruit de nos entrailles »
de Sophie Galitzine.

Elle sera donnée à la Maison SFX, salle Saint-François
7, place du Président-Mithouard
le samedi 12 février 2022
et le lundi 14 février 2022 à 20h30.
Prix d’une place : 10 €
PRÊTRES

Réservations, prochainement, en ligne.

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

« Le fruit de nos entrailles »
C’est l’histoire de Louison et Max, de leur rencontre, de leur mariage, de
leur vie au quotidien, avec ses joies et ses chagrins, jusqu’à leur grande
vieillesse ensemble. C’est l’histoire d’un couple actuel qui a décidé de se
choisir et d’oser la folie de l’engagement jusqu’au bout et même au-delà. Et
s’il fallait, pour y parvenir, accueillir dans son couple une troisième personne, une altérité transcendante, Dieu ?

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

À une époque où la liberté paraît être de pouvoir changer de tout, tout le
temps et quand je veux, en quoi se main-tenir et rester, ouvrir grand et
déposer un oui franc et engagé, peut être à la source d’une grande liberté.
Et si la quête de cette autre liberté, plus profonde, plus sereine, plus alignée avec la fine pointe de son être s’expérimentait en considérant l’autre
comme le chemin de son accomplissement ? Et s’il fallait, pour y parvenir,
accueillir dans son couple une troisième personne, une altérité transcendante ? Et que la porte était l’union des corps, avec le don et la délicatesse,
comme sources de joie. Avec la danse, le théâtre, l’humour et l’angoisse, la
tendresse et la violence.
Sophie Galitzine donne à percevoir la liberté qui naît de l’engagement dans
le couple.

À ne pas manquer !...
Pour tous, jeunes et vieux couples, célibataires.

