Dimanche 11 septembre 2022
24e dimanche du temps ordinaire

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 485
MESSES du dimanche
Samedi
18h30 messe

19h

messe en langue espagnole (crypte)

Dimanche
9h
messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles
11h30 messe solennelle

18h
19h

messe pour les 10-20 ans (crypte)
messe animée par les jeunes

Messes en semaine
lundi : 8h, 18h45
du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45
le samedi : 9h
Adoration eucharistique
Attention reprise le lundi 12 septembre
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

Bienvenue
à tous
les nouveaux paroissiens
de cette année !
Prenons bien soin
les uns des autres

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

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)

« Il m’a été fait miséricorde… »
Dimanche dernier, dans son éditorial, notre curé introduisait la nouvelle année pastorale qui s’ouvre en nous faisant
entrer dans le thème qui nous accompagnera et essayera de
nous renouveler dans notre vie de disciple du Christ : « Prends
soin de lui » (Lc 10, 35). Et c’est sans surprise, parce que le
soin d’autrui est à chaque page des Écritures, que nous retrouvons cette thématique au cœur de l’Évangile de ce dimanche.
Nous contemplons, à travers une triple parabole, la
miséricorde divine que le Seigneur Dieu déploie par le ministère
de son Église. Et s’il nous est donné de fixer les yeux sur la
miséricorde de Dieu, c’est pour qu’à notre tour nous débordions de miséricorde envers nos frères, ainsi que l’apôtre Paul
nous le rappelle dans la seconde lecture : « S’il m’a été fait
miséricorde, c’est afin qu’en moi, le premier, le Christ Jésus
montre toute sa patience, pour donner un exemple à ceux qui
devaient croire en lui, en vue de la vie éternelle » (1 Tm 1, 1217).
Si, en effet, les pharisiens et les scribes murmurent
contre le Seigneur Jésus qui, par son accueil des publicains et
des pécheurs, manifeste son infinie miséricorde, c’est sans
doute parce que ces premiers, qui sont de ceux qui s’estiment
justes, n’ont pas vécu dans leur vie l’expérience ineffable de la
miséricorde de Dieu. Ils sont comme ce fils aîné du troisième
volet de la parabole : il n’a pas compris qu’il était un fils aimé
du père et non pas un serviteur, il est comme resté à l’extérieur du cœur de son père.
Nous ne pouvons pas nous dire chrétiens si nous ne
prenons pas soin de notre frère, notamment de ses misères
matérielles et spirituelles, c’est-à-dire si nous ne lui faisons pas,
à notre mesure mais largement, miséricorde. Cette année pastorale s’ouvre pour vivifier en nous cet appétit d’agir comme
des êtres miséricordieux. Mais l’Évangile de ce dimanche nous
rappelle que cela nous sera possible si nous recevons nousmêmes la miséricorde divine, si nous nous laissons aimer par le
Père, chercher par le Fils et purifier de nos souillures par le
ministère de l’Église. Par quels moyens chercherons-nous cette
année à recevoir la miséricorde que le Seigneur veut nous
offrir ? Parce que le sacrement de la Réconciliation est le premier des canaux de celle-ci, quelle sera notre pratique de la
confession ?
Père Nicolas Chapellier

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Le spectacle "Paris s'appelait Lutèce", qui raconte l'histoire de sainte Geneviève,
revient pour sa deuxième édition à Saint-Étienne-du-Mont du 3 au 19 février 2023 !
Rejoignez l'équipe des volontaires et redonnez vie au Paris du Ve siècle pour nos 20 000 spectateurs !
Une réunion d'information se tiendra le 26 septembre.
Inscrivez-vous en suivant ce lien : lutece-spectacle.fr.

Congrès Mission
2022
du 30 septembre
au 2 octobre

Congrès Mission 2022 du 30 septembre au 2 octobre
Un programme exaltant pour faire de nous quelque soit notre âge, nos compétences, de vrais disciples missionnaires,
fortifiés dans notre enracinement spirituel et notre vocation de baptisés. À découvrir : congresmission.com
Au cœur de week-end, une veillée de prière et de louange pour les lycéens et les jeunes
« Dieu m’aime comme je suis » se déroulera, à SFX, le samedi 1er octobre, de 20h30 à 22h30. À ne pas manquer.
Le catéchisme paroissial permet aux enfants du primaire (du CE1 au CM2)
de grandir dans la foi et l’amitié avec le Christ et de se préparer à recevoir les sacrements.
Le catéchisme de la paroisse a lieu au Bon Conseil (6 rue Albert-de-Lapparent) :
- ou le samedi de 10h à 11h30 (reprise le samedi 10 septembre)
- ou le mercredi de 13h à 14h15 (reprise le mercredi 14 septembre)
Pour le catéchisme du samedi : inscription via le lien : https://forms.gle/9gfGjWCNrLoKuqN6A
Pour le catéchisme du mercredi : inscription auprès du Bon Conseil
Pour toute question : catechismesfx@gmail.com
Les inscriptions à l’Aumônerie pour la rentrée scolaire 2022 continuent !
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, Eucharistie, 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

Dès ce dimanche, nous proposons un MOYEN COMPLÉMENTAIRE
de faire votre offrande :
le PAIEMENT SANS CONTACT PAR CB, TÉLÉPHONE OU MONTRE CONNECTÉE.
Chaque don durant la quête étant important, nous avons souhaité vous proposer de le faire avec le moyen
qui vous convient le plus !
Au moment de la quête, ce nouveau panier « multi dons » vous sera présenté. Les premières semaines,
nous maintenons les deux paniers, en même temps, afin de s’approprier au mieux ce nouveau panier connecté.
Pour utiliser ce nouveau moyen, rien de plus simple :
1 - Sélectionner le montant sur l’écran d’accueil « Je choisis le montant de mon offrande »
avec six choix possibles : 2 – 3 – 5 – 10 - 20 et 50€.
2 - Après ce choix, l’écran vous rappelle le montant sélectionné et vous invite :

« Je pose ma carte ci-contre pour finaliser mon offrande ».

3 - Bien laisser la carte bancaire, le téléphone ou la montre connectée sur la partie supérieure de l’appareil
où figure le logo paiement sans contact
4 - Le résultat de votre opération s’affiche ainsi :

Opération Validée

MERCI POUR VOTRE OFFRANDE DE … €

Opération échouée

ERREUR LORS DE VOTRE PAIEMENT

Nous espérons que ce nouveau moyen de participation à l’offrande de la messe vous satisfera et vous facilitera la vie !
Merci de votre fidèle générosité.
Le projet de construction de l'église Saint-François-Xavier a été le couronnement d'un engagement permanent, de foi et de
beauté, de chrétiens et d'artistes.
Le dimanche 18 septembre à 15h, 16h, et 17h, dans le cadre des journées du patrimoine, Olivier Gamble, ancien
sacristain, vous invite avec bonheur à découvrir quelques-uns de ces moments de grâce et d'épreuve qui ont permis la naissance, l'embellissement et l'essor de notre église.
Les activités reprennent la semaine du 12 septembre, bonne reprise à tous !
* Inscriptions aux vacances de la Toussaint : lundi 26 septembre à l’accueil du Bon Conseil (pré-inscriptions en ligne à partir du 22)
* Apéro de rentrée pour les parents, jeudi 6 octobre à 19h30 : présentation du Bon Conseil et de l’équipe des éducateurs
Dimanche 11 septembre
Mercredi 14 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 septembre

24e dimanche du temps ordinaire
La Croix glorieuse
Week-end de rentrée des SUF
25e dimanche du temps ordinaire
Journée du patrimoine (voir détail ci-dessus)

Carnet paroissial
Baptêmes :
Théa DEROUAND-GENESTAR
Mahaut GUÉDON
Charlotte LE PELVÉ
Obsèques :
Philippe TISSOT-FAVRE
Jean CONNAULT

Quelques dates pour l’année 2022-2023
Thème d’année :

« Prends soin de lui » (Luc 10, 35)
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Week-end de rentrée des SUF
Samedi 24 et dimanche 25 septembre : Week-end de rentrée des scouts et guides de France
Samedi 1er octobre : 20h30, église, veillée « Dieu m’aime comme je suis » (détails p. 2)

Dimanche 9 octobre :
Rentrée paroissiale,
MESSE UNIQUE à 11h à la place de 10h15 et 11h30
Apéritif et déjeuner paroissial sur le parvis et dans l’église.
Les messes de 9h et 19h sont maintenues.

Vendredi 14 octobre :
19h30 bénédiction et
« envoi en mission » de la Maison Familya SFX
par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris
Mardi 11 octobre et mardi 18 octobre, 20h45, conférences en deux parties
sur les Actes des Apôtres par le père Jean-Philippe Fabre, bibliste.
Cette année, une série de six projections de films autour du thème paroissial
« Prends soin de lui » sera proposée avec une introduction
puis un temps d’enseignement et d’échange avec un prêtre de la paroisse.
Retenez les dates :
Lundi 17 octobre - mardi 22 novembre - lundi 12 décembre
Mardi 17 janvier - lundi 13 février - mardi 28 mars
20h - 22h30 - Maison SFX
Vendredi 25 et samedi 26 novembre : 20h-9h, nuit de prière
pour la fin de l’année liturgique et l’entrée en Avent
Vendredi 2 décembre : 19h messe solennelle pour la Saint-François-Xavier
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

Jeudi 8 décembre : Pèlerinage vers la chapelle de la Médaille Miraculeuse
Mardi 13 décembre : 13h-23h, journée du pardon
Samedi 7 janvier 2023 : galette des rois paroissiale
Dimanche 8 janvier : 10h15, messe des baptisés
Samedi 4 février : Confirmations paroissiales
Samedi 11 février : 18h30, Sacrement des malades
Mercredi 22 février : Mercredi des Cendres
Du lundi 13 au vendredi 17 mars :
Retraite paroissiale de Carême avec Anne-Marie Pelletier, bibliste

PRÊTRES ÉTUDIANTS

Père Jean-Isidore Nkondog
jinaveritas@yahoo.fr
Père Alain-Bertrand
Bekada Ngono

LES DIACRES

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

Samedi 18 mars : Marche de saint Joseph
Mardi 4 avril : 13h-23h : Journée du pardon
Jeudi 6 avril, Jeudi saint : Adoration toute la nuit au reposoir
Du 23 au 28 avril : Fraternel des lycéens à Lourdes
Vendredi 2 juin : Fête de fin d’année de l’aumônerie
Samedi 4 juin : Kermesse de la Maison Familya
Du vendredi 9 au dimanche 11 juin : Pèlerinage des mères de famille à Cotignac
Dimanche 11 juin : 10h15, Premières communions paroissiales
En juin : Pèlerinage des pères de famille
Août 2023 : Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne
25 juillet - 4 août : Pèlerinage en Terre Sainte pour les jeunes pros et étudiants

