Dimanche 12 juin 2022
Sainte Trinité
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 481

Du bon usage de la vérité
Certains pensent détenir la vérité, et trompent leur entourage ;
d'autres la relativisent, et considèrent que tout est acceptable et possible ; enfin, plusieurs d'entre nous la cherchent, mais abandonnent,
car les soucis de la vie ou les épreuves nous empêchent de faire
parfois un bon discernement.

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

Le bureau d’accueil dans l’église
se trouve à droite du chœur.

On peut se faire piéger par l'idée de vérité. Souvent nous acceptons
ou nous cherchons une vérité que nous voulons entendre. Les
voyants et charlatans en tout genre en ont fait leur commerce, en
jouant sur la confiance des gens et en manipulant leur conscience.
Or, ce que dit Jésus est à l'opposé de ce type d'attitude : "L’Esprit
vous conduira vers la vérité tout entière. " Ce qui veut dire qu'il viendra se poser sur notre cœur, notre esprit, notre intelligence pour
faire la vérité sur notre vie. Mais il viendra aussi nous montrer quel
est notre péché pour nous libérer en vérité et quel est l'amour qui fait
vivre.
La vérité, pour le Christ, est tout ce qui conduit au Père. Ce n'est pas
son intérêt, c'est celui du Père. Ce qui est singulier, c'est que l'Esprit
est au cœur de ce Dieu Père et Fils. Il est dans la relation trinitaire
qui est unique et en vérité. " Ce qu'il dira ne viendra pas de luimême. " On ne possède pas la vérité, on la reçoit. On ne possède
pas ce que l'Esprit révèle, et du coup, on s'abandonne à la vérité
pour en être saisi.
La vérité divine nous fait connaître Dieu, sa volonté, et sa pensée ;
elle nous préserve du Malin qui est le mensonge, qui dupe, qui fait
croire, qui met dans l'illusion, qui touche l'orgueil pour s'opposer
à Dieu. Le Malin nous maintient dans une sorte de paresse. Or l'amitié du Christ et le don de l'Esprit nous font toucher la vérité. C'est par
le désir de le connaître, et par l'apprentissage de sa parole qu'on
peut être en vérité. Par la cohérence de notre vie chrétienne nous
serons authentiques nous aussi ; et nous pourrons goûter pleinement à la vérité et la partager.
Il faut avoir le courage et la volonté de faire la vérité sur soi-même
en cherchant jour après jour ce que l'Esprit veut nous révéler. Nous
pouvons ainsi entrer pleinement dans la relation divine, et ne pas
prendre la vérité qui nous arrange ou nous fait plaisir. Nous ferons
un pas supplémentaire vers Dieu qui nous conduira au-delà de ce
que nous pouvons imaginer.
Philippe Chauveau, diacre

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

Nouvelle activité à la rentrée 2022 : Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Pour ceux qui pensent que la retraite est un nouveau départ pour un 3e temps de vie, le MCR, Mouvement Chrétien des
Retraités, s’implante sur notre paroisse.
Animé par des laïcs avec un accompagnateur spirituel, une fois par mois à partir du mardi 11 octobre
en salle Saint-Jean-Paul II, au presbytère, 39 boulevard des Invalides.
Renseignements : Jean-Michel Quintric 01 45 67 91 18 ou mcr.sfx75007@gmail.com

Le pèlerinage des hommes et pères de famille se déroulera au Mont Saint-Michel,
du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin.
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

L'équipe organisatrice : Christian, Olivier, Romain

Terre Sainte 30 juillet - 9 août 2022
Réunion de préparation et d’information, ce mercredi 15 juin à 20h30, au presbytère,
39 boulevard des Invalides (salle Saint-Jean-Paul II)

Stage 14-17 ans « un ado bien dans ses baskets », 4 et 5 juillet 2022 : Objectif : Aider votre ado à mieux se connaître, grandir en estime de soi, motivation et organisation / développer ses compétences émotionnelle et relationnelle /
réfléchir sur son orientation.
PASSER SON BAFA au Bon Conseil – ouvert dès 17 ans – prochaines sessions du 27 juin au 4 juillet
ou du 4 au 11 juillet 2022
Inscriptions www.centrelapparent.org – infos 07 81 47 04 09

Vacances au Bon Conseil : inscrivez vos enfants à nos camps, à la semaine des collégiens et à nos stages et patro Derry !
Pour tous renseignements et inscriptions, consultez notre site.

EXULTET ! Dernière soirée de louange avant l’été, mardi 14 juin
À 20h30, à la chapelle de la Vierge, pour tous, petits et grands !
Une soirée pour louer, pour rendre grâce pour cette année et confier nos intentions devant le Saint Sacrement.
Ce sera aussi l’occasion de nous retrouver autour d’un verre à l’issue de la soirée, pour partager un moment festif et amical.
N’hésitez pas, venez rendre grâce à la fin de cette année scolaire !

149e pèlerinage national à LOURDES du 11 au 16 août 2022. « Avec Marie, demeurons témoins de l’Espérance »
présidé par le Cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille
Contact : ANDS, 63, avenue Denfert-Rochereau, 75014 - 01 58 36 08 82 - comite.paris@pelerinage-national.org

Dimanche 12 juin
Mardi 14 juin
Mercredi 15 juin
Jeudi 16 juin
Samedi 18 juin
Dimanche 19 juin
Vendredi 24 juin

Sainte Trinité
20h30, église, Exultet.
20h30, presbytère, réunion d’information et de préparation du pèlerinage en Terre Sainte
20h, presbytère, réunion du conseil pastoral d’évangélisation et du conseil économique
9h, session de préparation au mariage, Maison SFX.
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Sacré-Cœur de Jésus, solennité. Renouvellement des vœux des sœurs du Sacré-Coeur

Carnet paroissial
Mariage :
Gabriel-Marie TEYSSIER et
Ruiying SHI
Baptêmes :
Lola LEBRAS
Gabriel SADI
Alma GEORGES
Obsèques :
Jean VASSAL
Denise MONTi
Paul DROUIN
Confirmation de 19 adultes
de SFX à Saint-Sulpice :
Anne-Agathe, Anne-Sophie,
Aurélie, Damien, Daphné,
Élise, Émilie, Éva, François,
Jeanne, Laetitia, Louis-Marie,
Marc, Martin, Matheus,
Maÿlis, Nicolas, Ophélie, Ysé.

Rendons grâce à Dieu.

Nous avons la grande joie
de partager l’annonce
de la prochaine
ordination sacerdotale
pour le diocèse de Paris de
Timothée de BARBENTANE.
La paroisse SFX a tenu
une place importante
dans son cheminement
avec le Christ.
À 12 ans, il rejoint le groupe
des servants d’autel
où il grandit dans ce service
jusqu’à 21 ans.
À 17 ans, il participe
à la vie du groupe SUF
et aide aussi l’aumônerie
de Victor-Duruy
comme animateur.
Timothée célébrera une de
ses premières messes à SFX,
le vendredi 1er juillet
à 18h45.
Nous l’entourons
de notre prière
dans l’action de grâce.

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

Engagement de bénévoles à la Maison Familya Saint-François-Xavier,
rentrée 2022
La Maison Familya Saint-François-Xavier s’organise pour la rentrée prochaine, et se prépare à lancer des parcours et des activités pour être au service des couples et
des familles. Si vous vous interrogez sur un service à rendre ou un engagement à prendre
bénévolement l’année prochaine, l’équipe en place est à votre écoute et propose :
Un service pour l’aide aux devoirs :
Dans le cadre du patronage lancé dès la rentrée prochaine le mercredi, mais aussi
après l’école les lundi, mardi et jeudi, nous recherchons des personnes prêtes à
assurer ce service une, deux ou trois fois dans la semaine dans le temps scolaire, et
à aider l’équipe d’encadrement pour ce temps après l’école.
Un service d’accueil :
Il s’agit de se rendre disponible en semaine ou certains week-ends (ou les 2) pour
assurer un accueil à la maison Familya Saint-François-Xavier pour informer, assurer
une écoute active, orienter les visiteurs occasionnels ou réguliers vers les activités,
ateliers ou consultations proposés. Présence souhaitée prioritairement en après-midi
et début de soirée.
Un service pour l’organisation d’événements :
La maison Familya Saint-François-Xavier va organiser plusieurs événements dans
l’année et recherche dans l’immédiat des personnes pour tracter en sortie
d’écoles et autres lieux du quartier, des personnes prêtes à participer à l’inauguration de la maison, et aussi à la mise en place d’un marché de Noël. Installation
et tenue de stands, organisation d’un repas, aide à la communication, etc.
Un engagement dans l’un des trois parcours proposés à l’automne prochain :
Parcours Alpha couple :
Il s’agit d’un parcours de soutien aux couples. Ce parcours s’adresse à tous
les couples qui ont plus de cinq années de vie commune, là où ils en sont et
tels qu’ils sont. En donnant aux couples l’occasion de prendre du temps « pour
eux », en leur permettant de parler ensemble de leur amour, le parcours les
aide à construire dans la durée. Il s’agit en quelque sorte d’une « révision
périodique » du mariage…
Si vous avez à cœur de partager la joie du mariage et d’un engagement pour la vie,
nous recherchons des couples prêts à animer 7 soirées thématiques dans l’année : aide à la cuisine, au service ou témoignage / enseignement (à partir d’un
pitch très complet).
Parcours Alpha Duo :
Ce parcours s’adresse à tous les couples qui veulent réfléchir à leur relation et discerner sur la notion d'engagement, avec un projet de vie commune déjà défini
ou pas encore, vivant ensemble ou non, chrétien ou non.
Si vous êtes prêts à aider des couples qui s’interrogent sur un possible projet de vie
commune, nous recherchons des couples prêts à animer 5 soirées thématiques
dans l’année en organisant le temps d’accueil, l’aide à la cuisine, et le temps
d’échange et de témoignage / enseignement (à partir d’un pitch très complet).
Parcours Revivre :
Ce parcours s’adresse à toutes personnes en rupture de couple, séparées ou divorcées, et il est adapté à toute personne croyante ou pas.
Si vous avez vécu un divorce ou une séparation conjugale, vous pouvez venir aider
toute personne en souffrance à « aller mieux » dans un temps relativement
court, en animant 8 soirées thématiques dans l’année en organisant un temps
d’accueil, d’échange en petits groupes, et de témoignages.
Un grand merci à l’avance pour votre engagement de service !
Contact pour tout renseignement : p.chauveau@familya-sfx-paris.fr
Maison Familya Saint-François-Xavier, 23 rue Oudinot, 75007 Paris
Site : familya-sfx-paris.fr
Les inscriptions aux activités
sportives, musicales, artistiques et manuelles sont possibles sur le site :
familya-sfx-paris.fr
Un large choix d’activités est proposé pour toute la famille !
Aux enfants à partir de 3 ans, adolescents, parents et grands-parents.

Philippe Chauveau, directeur, Mazarine Batut, directrice du patronage et quelques professeurs
vous accueilleront lors d’une matinée portes ouvertes, le samedi 18 juin de 10h à 12h30,
au 23 rue Oudinot. Possibilité d’inscription aux activités et de renseignement sur place et un
petit aperçu des transformations de la maison…

