Dimanche 8 mai 2022
4e dimanche de Pâques
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 476

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

« Je suis, le bon Pasteur, dit le Seigneur » Jn 10,14
Cette semaine, l’Église nous propose de prier plus particulièrement
pour les hommes et les femmes que Dieu appelle à le suivre en se
mettant au service de leurs frères : les prêtres, les diacres, les
consacrées, les religieux et religieuses, les moines et moniales… mais
aussi tous ceux qui entendent l’appel et qui se mettent en route !
Chaque année, l’Évangile nous parle du Bon Pasteur, de celui qui
prend soin du troupeau et de la communauté. Notre Bon Pasteur à
nous, le seul, c’est le Christ… même si nous donnons souvent ce titre
de « pasteurs » aux ministres du culte, alors que nous devrions plutôt les comparer à des chiens de berger, généralement dévoués et
généreux… parfois aussi un peu mordants !
N’accusons pas Dieu du manque de vocations dans notre pays. Dieu
appelle continuellement, mais nous n’entendons pas parce que nous
n’écoutons pas suffisamment. N’attendons pas que les vocations
naissent chez les autres. Ouvrons notre cœur pour accepter qu’il y
ait des jeunes, même dans nos familles, qui répondent à l’appel du
Seigneur à le suivre dans la prêtrise ou la vie religieuse… Si les
parents, les familles et les amis d’un jeune ne croient plus à la grandeur de la vocation sacerdotale ; s’ils ne sont plus convaincus de la
grâce extraordinaire qu’elle représente ; si leur attitude ou leurs
paroles sont plutôt dissuasives ; si l’on critique les prêtres et les
homélies trop longues chaque dimanche en découpant le rôti… il y a
beaucoup à parier que l’appel de Dieu n’aboutira pas et que bon
nombre de vocations seront avortées !
« Pour faire un prêtre, disait Saint Jean Bosco, il faut beaucoup de
larmes, de sueur et de sang ! »… il faut aussi du temps et beaucoup
d’amour. Sommes-nous vraiment prêts à payer ce prix pour voir se
rajeunir le corps sacerdotal si vieillissant dans notre pays ? Sommesnous prêts à prendre les devants et à assiéger le Cœur du Christ
pour qu’il accède à notre demande ?
Passionnés de Dieu et des hommes, les prêtres œuvrent eux aussi à
la réussite de l’humanité. Si vous avez un cœur généreux et fervent,
devenir prêtre ou religieux est une formidable aventure humaine et
spirituelle ; tout aussi exaltante et utile à l’homme que la conquête
de l’espace ou des technologies numériques. Comme le corps a
besoin des soins du médecin, les âmes ont besoin du prêtre ! Il n’y a
pas que des bouches qui crient famine dans notre monde : les âmes
ont aussi besoin du pain de vie, de la célébration de l’Eucharistie.
Que celui qui a des oreilles entende !
P. Olivier Scache

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)

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

JOURNÉE DE PRIÈRE ET QUÊTE POUR LES VOCATIONS
Ce 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 180 séminaristes et jeunes
en année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion. Chacun
d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. La quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des
vocations religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la formation des près de 180 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle
pour les diocèses d’Ile-de-France.
Cette formation revient à 25 000€ par séminariste et par an et est financée uniquement grâce à la générosité des fidèles.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris
don en ligne sur : www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRÊTRES : MERCI

Veillée de prière pour la vie,
lundi 9 mai, 19h15 - 20h45, église Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, Paris 6e, avec les évêques d’Île-de-France.
 LE CHEMIN : témoignage d’une personne marquée par la guerre.
 LA VÉRITÉ : témoignage d’une personne victime d’abus.
 LA VIE : témoignage des Cafés Joyeux.

Cœur de Femme, Pèlerinage des femmes dans Paris, samedi 21 mai 2022. Une journée consacrée à la vocation féminine
autour de la figure d’Élisabeth Leseur. Femmes de tout âge, célibataires, consacrées, mariées, mères, grand-mères, toutes sont
conviées. 16h30 regroupement à Saint-Germain-des-Prés, 17h adoration méditée, 18h conférence sur Elisabeth Leseur, 19h Dîner
tiré du sac, 20h marche aux flambeaux vers Notre-Dame, 22h fin. Toutes les infos sur notre site :
https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/
Où est notre Église ?
À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur la vie de l’Église à laquelle plus de 6 000 contributeurs
ont participé, Mgr Georges Pontier, encore administrateur apostolique du diocèse de Paris, invite tous ceux qui y ont participé
à rendre grâce pour la démarche synodale et en partager les résultats, au cours d’un après-midi de célébration et d’échanges,
dimanche 22 mai 2022, à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice, Paris 6e

Pèlerinage des mères de famille à Cotignac : c'est reparti ! Venez confier votre famille, votre couple, rendre grâce,
échanger avec d'autres femmes et respirer le bon air de la Provence ! Il sera accompagné par le Père Jean-Isidore Nkondog.
Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin, saint Joseph et la Vierge Marie vous attendent.
Contact : cotignac-sfx@hotmail.com

Le pèlerinage des hommes et pères de famille se déroulera au Mont Saint Michel,
du vendredi 24 juin (départ prévu vers 12h30-13h) au dimanche 26 juin en fin d'après-midi.
Le chapitre de Saint-François-Xavier sera accompagné par le Père Nicolas Chapellier.
Le thème du pèlerinage sera cette année : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime », Isaïe 43-4.
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire ci-dessous :
https://forms.gle/RsXYxDsFDZyNFgjcA
Pour obtenir plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter à peres.famille@sfx-paris.fr
Pour rejoindre le groupe WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/FGKNw22lxklK3TttVu1sEJ

Nous vous attendons nombreux. L'équipe organisatrice : Christian, Olivier, Romain

Terre Sainte 30 juillet - 9 août 2022, il reste ENCORE DES PLACES pour le pèlerinage que Mgr Lefevre Pontalis conduira cet
été. Familles, jeunes professionnels, adultes sont les bienvenus pour cet itinéraire spirituel qui peut être le pèlerinage de votre vie !
Chacun prend son billet d’avion. Prix sans transport 1450€ par adulte et 1350€ par enfant de moins de 18 ans.
Contacter Mgr Lefevre Pontalis : perebrunolp@yahoo.fr - Dépliants sur les présentoirs.

Découvrir la méthode Vittoz : 14 mai : Une journée pour améliorer son quotidien avec des exercices simples.
Détails et inscriptions : www.centrelapparent.org / contact@centrelapparent.org / 06 88 89 79 81
Prendre soin de son attention: vendredi 20 mai :
Vous avez l’impression de ne plus savoir vous concentrer ? Cet atelier est conçu pour vous !
Détails et inscriptions : www.centrelapparent.org ou 07 81 47 04 09
Dimanche 8 mai
Jeudi 12 mai
Samedi 14 mai
Dimanche 15 mai

4e dimanche de Pâques
Quête pour les vocations voir les détails en haut de la page
20h, réunion du conseil pastoral
9h15-12h30, session de préparation au mariage
5e dimanche de Pâques

Carnet paroissial
Baptêmes
Corentin HENAULT
Côme GRÉAUD
Alfred de LEGGE
Alix BARRAL
Aliénor VERGILLY
Obsèques
Claire JACQUOT
Renée THUAIRE
Ghislaine BITOUZÉ
Jean-Pierre DARRAS

Nous avons appris
avec joie la prochaine
ordination diaconale
en vue du sacerdoce
de François
CHARBONNEL
séminariste à SFX
en 2018-2019
le dimanche 19 juin
à Saint-Quentin
de Fressenneville (80).
Nous l’assurons
de notre prière
d’action de grâce.

Trois rendez-vous à noter
pour mai et juin

Jeudi 19 mai à 20h30
Conférence biblique :

Saint Marc, le voyage palpitant où s’écrivit l’Évangile,
par le Père Jean-Philippe Fabre
Maison SFX, 7, place du Président-Mithouard.

Au terme d’un périple inouï de trente années qui le mène de Jérusalem à Rome,
saint Marc recueille les souvenirs de saint Pierre et compose la vie de Jésus.
À l’occasion de la sortie de son roman historique Le Lion d’Alexandrie,
le Père Jean-Philippe Fabre, professeur d’Écriture sainte au Collège des Bernardins,
ancien vicaire de la paroisse,
nous emmène avec fougue et rigueur dans l’aventure méconnue
qui aboutit à l’un des quatre évangiles.
L’auteur dédicacera son ouvrage à l’issue de sa conférence.

Mardi 24 mai 2022, de 19h30 à 22h30
Le

grand dîner du quartier,

avenue de Saxe,
nous rassemblera tous, familles, amis, voisins,
pour une 2e édition, le mardi 24 mai 2022, de 19h30 à 22h30.
Nous souhaitons vraiment que ce moment festif, convivial et missionnaire
rassemble beaucoup de monde.
Osons inviter !
Pour cela, nous proposons aux paroissiens d’organiser
des tables d’immeuble avec leurs voisins.
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

Ainsi des affiches spéciales permettant aux personnes de s’inscrire
sont disponibles au fond de l’église.
Il ne vous reste plus qu’à les coller dans votre hall d’entrée d’immeuble.
Vous pouvez aussi distribuer des petits tracts autour de vous
et dans les boîtes aux lettres.

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

Mercredi 8 juin,

20h30, Maison SFX, 7, place du Président-Mithouard, Paris 7e
Islam et Christianisme
Comment accueillir les musulmans
qui sont attirés par le christianisme ?
Conférence du Père Ramzi Saadé,
prêtre adjoint à la Maison d’Ananie,
chargé de l’accueil des personnes venant de l’Islam.

