paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 465

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.

 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)

Gens des rues : Être soi-même, habiter son destin
Ils marchent dans la rue, ils la traversent, ils l’habitent, ils l’empruntent.
Elle est pour eux tantôt un moyen, tantôt un but. Parfois un lieu d’angoisse et,
aussi, parfois une source de bonheur.
Je me suis assis à la terrasse d’un café et je les ai regardé passer.
Ils sont beaux et tristes, laids et dynamiques. Des gens d’âge mûr traînent
parfois une immense tristesse comme ce caddie qui les accompagne alors que
des jeunes filles dans leurs robes légères semblent danser. Ces rues, elles sont
parfois nouvelles pour eux, parfois ils les arpentent depuis des années. Ils les
connaissent si bien avec le rythme de leurs boutiques et le flot des voitures qui
les longent.
Mais l’imprévu peut toujours survenir. Alors, ils se rassemblent. Tout à l’heure
passants anonymes, les voilà citoyens solidaires, presque amis.
Je me suis assis et je les ai regardés.
Il faut maintenant ne regarder qu’une seule personne à la fois et essayer de
deviner son mystère.
Là plus de gens ordinaires, plus de personnalités exceptionnelles. Seulement
des hommes et des femmes, et des enfants aussi, qui marchent avec leur
destin.
Ils essayent d’être eux-mêmes.
Aucun n’est plus fort que l’autre. Ils sont dans leur vérité. Ils marchent avec
le corps qui est le leur.
Impossible de tricher. « Voilà mon histoire, tu ne peux pas la comprendre, elle
est mon secret.
Peut-être ai-je l’air désespéré mais je viens justement de retrouver une lueur
d’espoir dans un meilleur accord avec moi-même. Tu m’envies parce que
je suis belle et que tout le monde me regarde mais si tu voyais le désespoir
de mon cœur.
Je sors d’une belle voiture, bien habillé, avec mon porte-document en cuir mais
si tu savais comme j’aspire à une vie plus simple.
Tu me plains parce que je dors dans la rue. C’est dur il est vrai mais jamais
je ne me suis senti aussi libre. »
Je me suis levé et j’ai commencé à marcher, moi aussi. J’ai pris mon rythme et
me suis mis à l’écoute de mon corps. Je me suis relié à mon cœur profond.
Distant des rôles que je joue dans la société, j’essaye d’être moi-même avec
mon histoire, mes forces et mes faiblesses, mes projets non aboutis, les espérances qui continuent à me porter.
Je suis moi-même, cet être unique que je connais si mal et qui s’harmonise
au fil des jours.
J’ai continué à marcher en m’unifiant.
« C’est alors que j’ai cru entendre une voix qui me murmurait :
C’est comme cela que Je t’aime dans ton aujourd’hui, tel qu’il est. »
Et de loin parvenait la voix de Paul :
« Ce que je suis,
je le suis par la grâce de Dieu,
et sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. »
Père Jean-Louis de Fombelle

Application
l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Denier de l’Église
Le denier de l’Église 2021 à Saint-François-Xavier atteint le montant de 901 955€ soit plus 0,89% par rapport à 2020.
1417 donateurs ont participé (1478 donateurs en 2020),
Soyez profondément remerciés par ces bons résultats qui permettent à notre paroisse de vivre sa mission et d’être solidaire
des paroisses défavorisées.
Comme chaque année, vous recevrez, ces jours-ci, le premier appel pour le denier 2022.
Votre participation est un signe fort de soutien, d’encouragement et d’appartenance à notre Église et à la paroisse.
D’ores et déjà, un grand MERCI pour votre don fidèle et généreux.
Des enveloppes sont toujours disponibles sur les présentoirs ainsi que 2 bornes numériques, dans l’église, pour un don en ligne.
Vous pouvez opter pour le prélèvement automatique, consultez le site : www.sfx-paris.fr onglet Donate now
ou rédiger votre chèque à : Paroisse Saint-François-Xavier - ADP (Association Diocésaine de Paris).

« 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

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

Apprivoiser la parole en public : 18 et 19 février 2022 : Être à l’aise à l’oral, un prérequis incontournable pendant les
études et dans le milieu professionnel. À travers de nombreux exercices pratiques d’improvisation théâtrale, Clémence Penicaut,
comédienne professionnelle et formatrice, vous aidera à apprivoiser le trac, votre corps, l’imprévu, la rhétorique et à travailler un
discours ou un oral.
Stages Collégiens et Lycéens : 21, 22 et 23 février 2022 : Il ne reste que quelques places à nos stages « travailler efficacement pour réussir enfin » proposés par Rozen Tampé, formatrice et coach en gestion mentale. Un stage de 3 jours par demijournées séparées entre collégiens et lycéens.
Détails et inscription www.centrelapparent.org ou contact@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 6 février
Mercredi 9 février
Jeudi 10 février
Samedi 12 février
Dimanche 13 février

Lundi 14 février

5e dimanche du temps ordinaire
11h30, sacrement des malades
21h, équipe préparation au mariage, presbytère
20h, réunion du conseil pastoral d’évangélisation
9h, session de préparation au mariage, Maison SFX
20h30, théâtre Le fruit de nos entrailles, Maison SFX
6e dimanche du temps ordinaire
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
et à la sortie des messes pour l’ABIIF (Association des Brancardiers et Infirmières d’Île-de-France)
20h30, théâtre Le fruit de nos entrailles, Maison SFX

Carnet paroissial
Obsèques :
Agnès Plisson
Rémy Robinet-Duffo

SYNODE SUR LA VIE DE L’ÉGLISE

(suite)

Vingt groupes sont déjà ouverts à SFX pour que tous ceux qui le souhaitent puissent
s’inscrire dans la démarche du synode sur la vie de l’Église.
Il s’agit, pour chacun, de participer, une fois au cours du mois de mars, à un
échange en groupe de huit personnes pour partager, selon une méthode simple et accessible à tous, une parole libre sur notre participation à la vie de l’Église, nos attentes
et nos déceptions…

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

C’est une occasion qui nous est offerte, à un moment où beaucoup ressentent le besoin
de se rencontrer et d’échanger sur ce qui nous rend heureux dans notre vie en Église,
mais aussi ce qui nous manque, ou ce qui nous blesse.
Nous vous proposons de continuer à vous inscrire à l’un des groupes
d’échange à la date et à l’heure de votre choix :
Les inscriptions se font en ligne à l’adresse : bit.ly/synodeSFX
ou à la sortie des messes ce dimanche et le 13 février
ou encore en passant au secrétariat du presbytère.
Ceux et celles qui auront participé à ce groupe pourront, s’ils le souhaitent, constituer
ensuite, à leur guise, d’autres groupes pour vivre la même démarche, en privilégiant dans
les intentions ceux et celles qui ne viennent que peu ou plus du tout à l’église.
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…

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

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé

Paroles de Mgr Philippe Marsset à SFX, le 1er février 2022
* Le projet de synodalité n’est pas une invention moderne mais existe depuis les Actes des
Apôtres… Il s’agit de croire que chaque baptisé a une place à prendre dans le Corps du Christ.
* C’est aussi recevoir l’autre comme un frère en se mettant ensemble à genoux
devant la Parole de Dieu. Ce chemin remet l’Espérance en nous.

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.

