Regardez l’humilité de Dieu
Dimanche 26 juin 2022

13e dimanche du temps ordinaire

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 483

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

Horaires des vacances
pour les messes en semaine
à partir du lundi 27 juin (voir détails p. 3)

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 18h à 18h30
Chapelet
du lundi au samedi à 18h

Le thème du pèlerinage des mères et celui des pères de famille de cette
année est : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime. » Ce thème vient rappeler à chacun de nous combien le Seigneur nous aime et combien chacun
de nous à une valeur pour lui. Chacun de nous est le fruit d’une pensée
spéciale de Dieu. Chacun est désiré par Dieu. Chacun, quelle que soit sa
situation a du prix et de la valeur à ses yeux. Dans le récit de la création,
Dieu fait le projet de créer l’Homme à son image et à « l’image de Dieu, il le
créa, il les créa homme et femme ». Il nous faut sans cesse réentendre
cette parole du prophète Jérémie : « Avant de te façonner dans le sein de
ta mère, je te connaissais ; avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai
consacré » (Jr 1, 5). Voilà pourquoi chacun de nous doit toujours se sentir
aimé par Celui-là même qui nous appelle à l’existence.
Si nous avons du prix au yeux de Dieu, ce n’est pas parce que nous
sommes forts ou puissants. C’est même quelquefois en raison de notre fragilité. Dieu se laisse attirer par ce qui est simple. Saint Paul l’affirme en
disant : « Dieu vous a choisis, il veut que vous soyez à lui et il vous aime.
Donc, faites-vous un cœur plein de tendresse et de pitié, un cœur simple,
doux, patient » (Col. 3, 12). Ailleurs, il affirme : « Frères, considérez votre
appel : il n’y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de gens bien nés. Mais ce qu’il y a de fou dans le
monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre les sages ; ce qu’il y a de
faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour confondre ce qui est
fort ; ce qui dans le monde est sans naissance et ce que l’on méprise, voilà
ce que Dieu a choisi ; ce qui n’est pas, pour réduire à rien ce qui est, afin
qu’aucune chair n’aille se glorifier devant Dieu » (1 Co 1, 26-27).
Il peut donc arriver de penser qu’on n’a plus de valeur, qu’on ne sert à rien,
en raison de la maladie, de l’âge avancé, de notre situation sociale, du
regard des autres sur nous, de nos fragilités, etc. Toutes ces situations ne
répugnent pas le Seigneur. Pour lui, nous conservons notre valeur. Il continue de nous aimer et nous avons toujours du prix à ses yeux. Ainsi, chaque
fois que je me sens petit, il me faut regarder l’humilité de Dieu.
Regardez l’humilité de Dieu : Dieu qui aime l’homme qu’il a tiré de la terre,
qui a choisi Israël, un petit peuple, qui souvent a choisi le petit frère au
détriment du grand, qui marche au milieu de son peuple, qui s’est fait
homme. Regardez le Christ qui naît dans le petit village de Bethléem, qui se
fait baptiser par Jean, qui se laisse toucher par les pécheurs, qui meurt sur
la croix, qui se donne à nous comme eucharistie. Regarder Dieu dans l’hostie, c’est contempler l’humilité de Dieu. La croix du Christ et l’Eucharistie
sont les signes de l’humilité de Dieu. Regardez l’Esprit Saint qui habite
dans nos pauvres cœurs, qui consacre l’ouvrage de nos mains, qui nous
sanctifie à travers les sacrements.
En regardant l’humilité de Dieu, laissons-nous aussi attirer par ce qui est
simple et sachons que quelle que soit notre situation, Dieu continue de
nous aimer.
Père Jean-Isidore Nkondog

Messes à la chapelle du Bon Conseil

Application

er

Du lundi 27 juin au vendredi 1 juillet : 12h
Dimanche 3 juillet : 11h
l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Un grand merci aux les nombreuses personnes qui ont accepté de rendre un service ou de prendre un engagement
à la Maison Familya SFX !
Les trois parcours (Alpha couple, Alpha Duo et Revivre) vont pouvoir être lancés à l’automne prochain.
Nous recherchons toujours des personnes prêtes à soutenir l’équipe du patronage pour l’aide aux devoirs après l’école
entre 16h30 et 19h.
Les lundi, mardi, jeudi ou vendredi : ramassage scolaire, préparation du goûter, aide aux devoirs…
Pour tout renseignement : contacter Philippe Chauveau, directeur de la Maison Familya Saint-François-Xavier
p.chauveau@familya-sfx-paris.fr
Concerts de la « nuit des églises » organisé par la CEF (Conférence des Évêques de France)
Le jeudi 30 juin,

 de 19h à 20h, concert du chœur de Grenelle sous la direction d’Alix Debaecker, chef de chœur
 de 20h30 à 21h30, concert du chœur Sursum Corda sous la direction d’Anne Olivet, chef de chœur
Chapelle de l’Épiphanie des Missions Étrangères de Paris (MEP), 128 rue du Bac, 75007
Entrée libre, inscription obligatoire.
Plus de renseignements sur : https://missionsetrangeres.com/evenement/concerts-nuit-des-eglises/

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

L’aumônerie Catholique de l’EHPAD Jeanne d’Arc, 21 rue du Général Bertrand, recherche des bénévoles pour renforcer son équipe d’accompagnement des résidents qui désirent participer à l’Eucharistie hebdomadaire du vendredi à 17h.
Il est nécessaire d’avoir une disponibilité horaire entre 16h et 18h, une ou plusieurs fois par mois environ. Ce service se vit
à travers une équipe et en lien avec les personnels de l’Établissement. Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact avec Ghislaine de Vassal 06 62 95 70 68 pour une rencontre préalable à leur engagement.

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.

Le mandat des actuels Chefs de Groupe Scouts et Guides de France de notre paroisse se termine cet été !
Nous les remercions vivement pour ces trois belles années et pour l’énergie dépensée au service des enfants.
Les 180 jeunes cherchent donc maintenant un couple de parents pour prendre la relève d'ici la fin de l'année.
Nous avons besoin de vous !
Pour toutes informations contacter Émilie et Gonzague d'Orval, Laure et Nicolas Crabot : chefsdegroupedubc@gmail.com

Les inscriptions à l’Aumônerie pour la rentrée scolaire 2022 sont déjà ouvertes !
L’Aumônerie est un lieu de rencontre et d’accueil des jeunes qui désirent réfléchir ou approfondir leur foi.
Elle propose aussi à chacun de se préparer à recevoir les sacrements de l’Église : Baptême, Confirmation, Communion, etc.
Elle est ouverte à tous, quel que soit l’établissement scolaire, public ou privé, de la 6e aux classes post-bac !
Infos et formulaire : www.sfx-paris.fr/aumonerie
Dimanche 26 juin

Lundi 27 juin
Mercredi 29 juin

Dimanche 3 juillet

13e dimanche du temps ordinaire
Quête pour le Denier de Saint Pierre
10h15, bénédiction des scouts et guide de France et des scouts unitaires de France avant leur départ en camp d’été
Début des horaires d’été pour les messes en semaine
Voir détails page 3
Saint Pierre et saint Paul, apôtres, solennité.
Cette fête des deux colonnes de l’Église sera l’occasion, au cours de la messe de 18h45, avec les membres du
Conseil pastoral et du groupe Missions, de rendre grâce pour cette année et de prier pour être fortifiés dans
notre dynamisme missionnaire.
14e dimanche du temps ordinaire

Carnet paroissial
Baptêmes :
Sybille DOCAO
Lylou THYERRY
Mariage :
Romain BARRO et Élisée ZHUANG
Obsèques :
Jonathan ORLOWSKI

Été 2022
HORAIRE DES MESSES
Messes dominicales du 10 juillet au 28 août inclus
samedi 18h30 / dimanche 10h, 11h30, 19h
Messes en semaine du 27 juin au 3 septembre inclus
Du lundi au vendredi 8h30, 18h45 / samedi 9h
Accueil des prêtres (confessions)
du 27 juin au 3 septembre inclus
Du mardi au samedi de 18h à 18h30

L’adoration
eucharistique
quotidienne s’arrêtera
le dimanche 3 juillet
au soir
pour une reprise
le lundi 5 septembre

Le Père Timothée
de Barbentane,
ancien servant d’autel

Fermeture de l’église entre 12h30 et 14h30

à la paroisse
animateur à l’aumônerie

Vous trouverez ces horaires sur les dépliants mis à votre disposition sur les présentoirs.

de Victor-Duruy,
ordonné prêtre,
ce samedi 25 juin,
avec neuf autres diacres
à Saint Sulpice,
célébrera la messe
à Saint-François-Xavier,
le vendredi 1er juillet

Une heure de musique à Saint-François-Xavier pour clore l’année scolaire
avec les solistes de l’Ensemble vocal SFX (messe de 11h30)
le mercredi 6 juillet 2022, à 20h30, chapelle de la Vierge

à 18h45.

Nous serons heureux d’accueillir pendant l’été à SFX
du 30 juin au 31 juillet 2022
Le père Stein BILOU
Prêtre étudiant à Jérusalem
Congo - Diocèse : Brazzaville
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

Le père Théodore NTSENGUE LEBONGO
Prêtre étudiant à Rome
Cameroun
du 1er au 31 août 2022
Le père Modeste DOHOU
Curé de paroisse
Bénin
Le père Jean TOUBÉ ADJI
Prêtre étudiant
Cameroun - Diocèse Bafia
Qu’ils soient, à nouveau, les bienvenus pour aider au bon fonctionnement estival.

PIQUE-NIQUE ESTIVAL du MARDI SOIR
Nous proposons, à nouveau cette année, pendant l’été, de venir seul(e) ou avec des amis
partager son dîner, tiré du sac, tous les mardis, à 19h30, dans le jardin du presbytère,
39 boulevard des Invalides, à partir du 5 juillet jusqu’au 30 août, en présence d’un diacre
ou d’un prêtre.

