paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 464

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
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

Merci de bien respecter les consignes
sanitaires, toujours en vigueur
pour la sérénité de tous :
 Porter un masque dans l’église.

« N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »
Voilà la réaction des gens de Nazareth devant les paroles de grâce qui
sortaient de la bouche de Jésus. « N’est-ce pas là le fils de Joseph ? »
Jésus lui-même interprète cette phrase de deux façons. Ou bien ils sont
fermés à accueillir la nouveauté de son message parce qu’ils pensent déjà
le connaître (« Médecin, guéris-toi toi-même ») ; ou bien ils attendent de
Jésus un traitement de faveur et, puisqu’il est l’un des leurs, le fils du charpentier du village ne peut pas les laisser sans miracle (« Fais donc de
même ici dans ton lieu d’origine »). Pourtant, le fils de Joseph ne fera pas
de miracle, et il leur dira en face qu’aucun prophète n’est bien accueilli
dans son pays.
Ce n’est pas un hasard si Jésus interprète cet événement à la lumière de
deux récits bibliques où une partie d’Israël s’est endurcie, alors qu’Élie et
Élisée vont au contact des nations païennes. À Nazareth, Jésus annonce
ainsi à ses compatriotes l’endurcissement qu’une partie d’Israël vivra vis-àvis de lui, ce qui donnera l’occasion aux apôtres d’annoncer l’Évangile aux
nations.
Nous pouvons comprendre la similitude entre l’Ancien et le Nouveau Testament dans cette affaire, mais, avouons-le, nous avons toujours un peu de
mal avec cet apparent esprit de contradiction qui semble pousser Jésus et
qui lui fera se mettre à dos tout son village.
En réalité, Jésus n’arrive pas à Nazareth tout simplement comme « le fils
de Joseph ». Il est le Fils de Dieu et il connaît mieux que quiconque le mal
qui habite le cœur de l’homme. S’il provoque par sa parole ceux qui l’écoutent, ce n’est pas dans un esprit de contradiction mais bien dans un esprit
de guérison profonde des cœurs.
Très habiles pour la réflexion, nous courons le risque d’aborder Jésus aussi
dans notre vie, d’égal à égal, comme s’il n’était qu’un interlocuteur de plus.
Jésus est plus que cela et il connaît mieux que nous-mêmes ce dont nos
vies ont besoin. Jésus sait que nos cœurs sont compliqués et malades, que
souvent ils sont immobilisés dans la jalousie et la dureté. Il est venu restaurer l’homme déchu et, si ses paroles nous semblent provocatrices, il ne
cherche qu’à révéler, comme un médecin, tout le mal qui est en nous, pour
mieux l’extirper, pour mieux le guérir.
Cet épisode de Jésus à la synagogue de Nazareth peut nous inspirer une
plus grande humilité devant le Maître. Au moment de conclure nos mardis
théologiques sur les crises dans l’histoire de l’Église, nous pouvons demander à Jésus plus d’humilité, nous mettre à genoux devant notre Seigneur et
lui dire en toute simplicité : « Mon Seigneur et mon Dieu, que veux-tu que
je fasse pour toi ? »

 Gel à l’entrée de l’église.
 Recevoir la sainte Communion dans la main.

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)

P. Francisco Dolz

Application
l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

« Exultet »
« Louange, adoration et intercession »
Le mardi soir, tous les 15 jours, de 20h30 à 21h45, chapelle de la Vierge (entrée par la porte latérale gauche).
un moment privilégié, invitant au recueillement et à la prière, avec une belle animation musicale.
Pour tous, enfants, collégiens, étudiants, jeunes, parents, grands-parents, toute la famille !
dates des rencontres: 8 février, 15 mars, 29 mars, 19 avril, 17 mai, 31 mai, 14 juin
Contact : Virginie de Kerdrel - vdekerdrel@gmail.com

Dernière conférence des Mardis théologiques
« De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints »
 Mardi 1er février, « Avec l’Église, garder l’Espérance... »
par Mgr Philippe MARSSET, évêque auxiliaire de Paris, vicaire général. À 20h30 uniquement, dans l’église.

Aux curieux de la crèche : La crèche est exposée jusqu’au 2 février, date de la Présentation du Seigneur au Temple.
À quelques jours de son démontage, l’équipe de la crèche assure une permanence, le dimanche 30 janvier, de 15h à 17h30
pour répondre à toutes vos questions.

Le sacrement des malades sera donné, comme nous avons l’habitude chaque année, le dimanche proche de la fête de Notre-Dame
de Lourdes. Dimanche 6 février au cours de la messe de 11h30. Les personnes souffrantes, malades ou âgées qui souhaitent
recevoir ce sacrement peuvent s’inscrire à l’aide de tracts disponibles sur les présentoirs.
Une réunion de préparation aura lieu, le mardi 1er février à 15h, salle Saint-Jean-Paul II, au presbytère, 39 bd des Invalides.

ATELIERS VIVLAVIE… Un avant-goût de la Maison Familya !
Mère/Fille et Père/Fils à SFX. Mercredi 9 février de 18h à 21h. Ces ateliers ludiques animés par le CLER Amour et Famille
ont pour objet de permettre à votre enfant (entre 10 et 13 ans) de mieux comprendre la puberté et d’en parler simplement avec vous.
Coût 30€ binôme. Inscription obligatoire et places limitées.
Pour vous inscrire : Atelier Mère/fille : Edith Berlizot 06 66 01 53 28 - Atelier Père/fils : Hélène Vinot 06 63 30 82 22
Rejoignez l'éveil à la foi de la messe de 10h15 !
Chaque semaine - hors période scolaire - les enfants de 3 à 10 ans sont accompagnés durant la messe dominicale pour un temps
adapté sur l'évangile de la messe. Nous avons besoin de parents ou grands-parents pour réaliser ces temps d'enseignement
et participer ainsi à la joie des enfants de SFX de venir à la messe.
Merci de contacter Bertrand Milas-Laffargue : bertrandmilaslaffargue@gmail.com

Les évêques d’Île-de-France invitent tous les collégiens à les rejoindre au FRAT Jambville pendant le week-end de la Pentecôte.
Ils seront plus de 12 000 jeunes à se rassembler pour partager cette expérience de foi et d’Église !
Nous avons besoin de votre aide pour financer cet événement majeur de la vie de notre Aumônerie et de notre paroisse :
à l’occasion de la fête de la Chandeleur, en achetant une bougie FRAT à 3€ vous offrez 1€ à l’Aumônerie.

Passer son BAFA ou BAFD au Bon Conseil : Pendant les vacances de février :
BAFA Formation générale du 19 au 26 février 2022.
BAFA Approfondissement théâtre du 28 février au 5 mars 2022.
Le BAFA organisé au Centre Lapparent dans le cadre de l'agrément Jeunesse et Sports reçu en décembre 2021,
est un BAFA ouvert à tous avec une adaptation aux besoins de chacun.
Renseignements et inscriptions : www.centrelapparent.org

Patronages et stages du 21 au 25 février 2022. Inscriptions à l’accueil du BC à partir du 24 janvier.
Le Malade imaginaire de Molière : 4 représentations par la 7e compagnie, les samedis 5 et 12 février (15h et 20h30) au BC.

Dimanche 30 janvier
Mardi 1er février
Mercredi 2 février
Samedi 5 février
Dimanche 6 février

4e dimanche du temps ordinaire - À la sortie, quête pour les lépreux.
15h, préparation au sacrement des malades
20h30, dans l’église, Mardi théologique
Présentation du Seigneur, journée de prière pour les consacrés ; à 18h45 bénédiction des cierges et procession
Session de préparation au mariage, de 9h15 à 12h30, Maison SFX
5e dimanche du temps ordinaire

Carnet paroissial
Obsèques :
Pierre KRATZ
Élisabeth PONCELET
Xavier BACHY
Maria DOS REIS
Raymond DUBREUIL

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

SYNODE SUR LA VIE DE L’ÉGLISE

(suite)

Le 9 octobre 2021, le pape François a ouvert le Synode sur la vie de l’Église, qui doit
s’achever en octobre 2023 et répondre à la question : « Comment vivre pleinement
en Église la communion, la participation et la mission ? »
D’octobre 2021 à mai 2022, tous les diocèses sont invités à apporter leur contribution à
cette démarche. Dans le diocèse de Paris, tous les catholiques sont invités à vivre ce
synode et participer à ce chemin en petits groupes dans les paroisses, les mouvements,
avec vos familles, vos amis, quels que soient leur état de vie ou leurs engagements. C’est
une invitation à renouveler la circulation de la parole dans l’Église, ainsi que les
prises de décisions.
La démarche proposée est simple : participer, une fois, à un échange en groupe de
huit personnes pour partager une parole libre sur notre participation à la vie de l’Église,
nos attentes et nos déceptions...
À Saint-François-Xavier, nous vous proposons, dès maintenant,
de vous inscrire à l’un des groupes d’échange à la date et à l’horaire
de votre choix. Chaque groupe se réunira une seule fois.
Les inscriptions se font en ligne à l’adresse : bit.ly/synodeSFX
ou à la sortie des messes des week-ends des 6 et 13 février.

Le pape François souhaite que le plus grand nombre de baptisés puissent vivre cette
consultation. Cela dépend de chacun de nous. Non seulement pour y participer soi-même
mais pour inviter des baptisés qui ne viennent que peu ou plus du tout à l’église à y
prendre part eux aussi.
Pendant le mois de mars, ces groupes échangeront en se retrouvant une fois, selon
une méthode simple et accessible à tous.
Ceux et celles qui auront participé à ces groupes pourront, s’ils le souhaitent, constituer
ensuite d’autres groupes pour vivre la même démarche avec qui ils veulent.
Ainsi, tous ceux qui le souhaitent pourront, dans les semaines qui viennent,
vivre cette démarche synodale.
Tous les renseignements sont sur le site du diocèse de Paris : https://synodeparis.fr
Ne manquons pas cette belle opportunité
d’échanges fraternels entre baptisés...
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé

La Maison Familya
recherche un (e) stagiaire
pour un stage
de communication de 6 mois.
Disponibilité immédiate souhaitée.
Annonce complète sur :
www.sfx-paris.fr
Envoi CV à :
maisonfamilya.sfx@outlook.fr

Attention,
ne tardez pas
à prendre votre billet.
Places limitées
à 150 personnes
par représentation

Un beau cadeau
pour la Saint-Valentin !
Découvrez la magnifique pièce

Le fruit de nos entrailles de Sophie Galitzine.
Pièce jouée par Marguerite Kloeckner et Grégoire Roqueplo.

Sophie Galitzine sera présente pour un moment d’échange, après la représentation, avec les spectateurs.
Vous souhaitez recevoir
les actualités et informations
de la paroisse par email ?
Vous pouvez demander
votre inscription
à notre liste de diffusion en écrivant
à webmaster@sfx-paris.fr,
en indiquant l'email
où recevoir nos messages,
ainsi que votre prénom
et nom de famille.

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 € / prix de soutien : 15€
réservations uniquement en ligne :
https://my.weezevent.com/le-fruit-de-nos-entrailles-SFX

Pour tous, jeunes couples ou plus anciens, célibataires …
ne manquez pas ce spectacle qui va vous émouvoir et vous faire rire.

