Dimanche 18 septembre 2022
25e dimanche du temps ordinaire

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 487
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
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

Quête à SFX
Un panier « connecté »
vous permet désormais de faire
votre offrande sans contact
avec votre CB, votre téléphone
ou votre montre.
Merci de votre fidèle générosité

« Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête »
Qui parmi nous n’est pas interpellé, voire choqué, par cette parole de
Jésus ?« Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête » (Lc 16,
9). Cet argent malhonnête dont Jésus nous parle n’est pas autre chose
que le pouvoir d’achat que nous cherchons à augmenter par notre travail
quotidien. La parabole du gérant habile illustre précisément cette
logique humaine de croissance économique. Le gérant de l’homme riche
n’était pas simplement un commercial qui se limitait à vendre les biens
de son maître selon le prix qu’on lui avait indiqué. Jésus lui-même l’appelle « gérant », car il fixait lui-même le prix des ventes avec des intérêts qui probablement comportaient un bénéfice pour son maître mais
aussi pour lui-même. Quand son maître veut le licencier par sa mauvaise
gestion, le gérant profite de ses relations pour ne pas finir dans la rue
une fois renvoyé mais pour être plutôt accueilli chez les débiteurs de son
maître. « Le maître fit l’éloge de ce gérant malhonnête car il
avait agi avec habileté » (Lc 16, 8). C’est l’habilité et non pas la malhonnêteté qui est ici louée.
La parabole ne s’arrête pas là, car Jésus ajoute : « En effet, les fils de ce
monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière » (Lc 16, 8).
Il y a ici une grande habilité de la part de Jésus, une habilité toute
divine, parce que, à partir d’une parabole sur un homme malhonnête,
d’une histoire fictive mais plausible qui ne nous attire pas spontanément,
Jésus va appuyer là où ça fait mal : « Les fils de ce monde, les hommes
malhonnêtes, sont plus habiles, font mieux les choses, que ceux qui se
disent mes disciples ». Combien de fois faisons-nous l’expérience des
paroles de Jésus ? Combien de fois constatons-nous que les hommes
font mieux les choses pour de l’argent que nous, chrétiens, nous ne les
faisons pour Dieu. Pourquoi ? Parce que, très souvent, ce que nous faisons pour Dieu, nous l’accomplissons avec un horizon terrestre, sans
regarder la vie éternelle, sans avoir conscience que toutes nos actions
nous les retrouverons dans la vie éternelle multipliées, comme le grain
de blé qui aura porté un fruit surabondant. C’est pour cela que Jésus
nous invite à agir toujours avec le regard fixé dans la vie éternelle :
« Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le
jour où il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les
demeures éternelles » (Lc 16, 9).
Le Ciel n’est pas pour les riches qui gardent tout pour eux, mais pour
tous ceux qui se donnent, pauvres ou riches. Nous ne pouvons pas servir Dieu et l’argent, mais nous pouvons servir Dieu avec notre
argent, avec notre travail. Le Ciel est pour ceux qui, comme Jésus,
se donnent totalement pour Dieu et pour ses frères et sœurs.
P. Francisco Dolz

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)

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

DIMANCHE 9 OCTOBRE, JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE, dans la joie de se retrouver !
ATTENTION, la messe de rentrée sera à 11h (à la place de 10h15 et 11h30).
Le déjeuner nous rassemblera sur le parvis et l’entrée de l’église.
Chacun apporte un plat salé à partager( quiches, cakes, salades…)
Possibilité d’acheter des hot-dogs et du vin.
L’apéritif et le dessert seront offerts par la paroisse.

Après la messe, apéritif sur le parvis. Forum des activités paroissiales. Traditionnelle loterie.
Pour l’organisation de cette journée, nous avons besoin de volontaires pour aider aux aspects logistiques :
le samedi 8 octobre de 9h30 à 11h pour sortir tables, chaises, tentes du sous-sol de l’église ;
le dimanche 9 octobre de 8h30 à 11h pour installer l’espace prévu le long de l’église ;
le dimanche 9 octobre de 15h à 17h30 pour ranger et pour assurer la sécurité.
Nous vous proposons de signaler vos disponibilités afin d’organiser au mieux les groupes de volontaires :
à Loïc de Kerdrel : loicdekerdrel@gmail.com
Merci de votre aide
Aux sorties des messes, à partir du 25 septembre, vente de billets pour la tombola (2€). Lots offerts par de nombreux amis commerçants du quartier.

Cinéréflexion

Cette année, sont proposées six séances, toutes autour d’un film pour approfondir notre foi et notre vie chrétienne
en réfléchissant à partir de la thématique paroissiale de l’année : « Prends soin de lui » (Lc 10, 35).
Chaque séance déploie un aspect différent du thème. Elle se structure autour de la projection du film,
laquelle est suivie d’un enseignement par un prêtre de la paroisse et d’un temps d’échanges.
Lundi 17 octobre : Les Fils de l’homme, réalisé par Alfonso Cuaron, 2006.
Du repli sur soi au soin de l’autre, avec Mgr Pascal Ide.
Mardi 22 novembre : Still Alice, réalisé par Richard Glatzer et Wash Westmoreland, 2014.
La famille, lieu de soin face à la maladie, avec l’abbé Nicolas Chapellier.
Lundi 12 décembre : The Blind side, réalisé par John Lee Hancock, 2009.
Du soin manipulateur au soin gratuit, avec Mgr Pascal Ide.
Mardi 17 janvier : States of Grace, réalisé par Destin Daniel Cretton, 2013.
Éduquer : prendre soin des relations et se laisser affecter par les autres, avec l’abbé Nicolas Chapellier.
Lundi 13 février : Gravity, réalisé par Alfonso Cuaron, 2013.
Du soin de soi au soin de l’autre, voire de sa relation à Dieu, avec Mgr Pascal Ide.
Mardi 28 mars : Calvary, réalisé par John Michael McDonagh, 2014.
Prendre soin des âmes et pardonner, envers et contre tout, avec l’abbé Nicolas Chapellier
Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard, 20h - 22h45 / Dépliants sur les présentoirs.
Partage autour de l’évangile du dimanche
Un paroissien étudiant au baccalauréat canonique en théologie propose un groupe mensuel d’échanges autour de l’évangile
du dimanche suivant… pour nous aider « à prendre soin » de notre esprit !
Première rencontre, le mardi 4 octobre de 20h à 21h30, salle Saint-Jean-Paul II, presbytère, 39 boulevard des Invalides.
JMJ à Lisbonne : Pour les jeunes de 18-30 ans, le Bon Conseil et la paroisse Saint François-Xavier vous proposent
un groupe pour partir aux JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse), cet été, du 25 juillet au 6 août 2023.
Au programme : une semaine de marche et pèlerinage au Portugal, puis rencontre avec le Pape et les jeunes du monde
entier à Lisbonne. Contact : perefrancisco@bonconseil.org
Prix autour de 800€ (transport compris). Plus d’informations à venir.
Cet été, Mgr Bruno Lefevre Pontalis propose un pèlerinage en Terre Sainte pour les étudiants et les jeunes pros du
25 juillet au 4 août 2023. Un magnifique itinéraire spirituel sur les pas du Christ qui peut être le pèlerinage de votre vie !
Cinq nuits en bivouac. Chacun prend son billet d’avion. (dès maintenant, les tarifs sont au plus bas !...)
Prix exceptionnel sans transport (Paris-Tel Aviv) : 995€. Plus d’informations et inscriptions à venir.
Reprise du groupe paroissial EXULTET louange, adoration et d’intercession... pour « prendre soin » de notre âme !
le mardi 18 octobre, de 20h30 à 21h30, à la chapelle de la Vierge.
Dates de l’année : 18 octobre, 15 novembre, 13 décembre,10 janvier, 14 février, 7 mars, 4 avril, 16 mai, 13 juin.
Contact : Loïc et Virginie de Kerdrel : vdekerdrel@gmail.com
Jeunes mariés, vous avez trouvé votre préparation au mariage enrichissante et vous souhaitez poursuivre et approfondir
avec d’autres couples une réflexion autour des sujets de votre nouveau quotidien : le pardon, l’écoute, la prière, l’argent,
le travail, les loisirs… Les équipes Saint-Joseph vous proposent, pour bien « prendre soin » de votre couple, une rencontre mensuelle, pendant 2 ans, avec 4 ou 5 autres couples de jeunes mariés autour d’un couple plus âgé. Réfléchir,
échanger, partager vos interrogations et expériences sous le regard de Dieu, pour vous aider à continuer de construire
votre couple en ces premières années de mariage. Contact : Guillaume et Bénédicte Mainbourg : stjoseph@sfx-paris.fr
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 18 septembre

25e dimanche du temps ordinaire
Journée du patrimoine, visite guidée à 15h, 16h et 17h par Olivier Gamble, ancien sacristain.
10h15, messe présidée par Mgr Marie-Fabien RAHARILAMBONIAINA, évêque de Morondava,
et président de la conférence des évêques de Madagascar, de passage à Paris.

Dimanche 25 septembre

26e dimanche du temps ordinaire
Journée des jardins. Le jardin du presbytère sera ouvert de 10h à 19h (39 boulevard des Invalides).
Visite assurée par Colette Briot, jardinière bénévole et paroissienne de SFX.

Carnet paroissial
Baptêmes :
Olympia MARCILHAC
Jeanne PINÇON
Oscar de CACQUERAYVALMENIER
Sixtine BONHOMME
Cléophée GENDRE
Obsèques :
Philippe JOSSE
Marie-Antoinette CLAUDE

Ordination diaconale
Nous partageons dans la joie
l’annonce
de l’ordination diaconale
de Marc Janicot
le samedi 8 Octobre
en l’église Saint-Sulpice
par Mgr Laurent Ulrich,
archevêque de Paris.
Nous nous unissons
à son action de grâce et à
celle de Colette, son épouse.
Marc
sera le 4e diacre permanent
nommé à SFX !
Dieu soit béni !

Rendez-vous au Congrès Mission !

Les 30 septembre et 1er et 2 octobre 2022
Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en
choisissant de suivre le Christ et de l’annoncer.
Vitrine de la Mission en France, capteur des aspirations de nos concitoyens,
le congrès Mission est conçu comme un laboratoire : chaque participant s’y pose la
question des actions simples et à sa portée qu’il peut réaliser pour que le nom du
Seigneur soit connu… Chacun peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa
personnalité… les contacts se font facilement.
Chacun se rend compte qu’il a un rôle à jouer et que l’Église s’appuie sur
tous.
Les différents lieux de rencontres, d’activités et de veillées :
les paroisses Saint-Sulpice, Notre-Dame-des-Champs, Saint-François-Xavier, Saint Honoré d’Eylau, les collèges Stanislas et Notre-Dame de Sion, Le Bon Conseil, les Apprentis d’Auteuil, l’église Saint-Joseph-des-Carmes, les chapelles des Missions étrangères,
Miraculeuse et des Lazaristes.
Ce que l'on y vit (site du Congrès) :
Les ateliers : Des acteurs de terrain vous transmettent des outils pour monter des
projets missionnaires en paroisse, au travail, en famille, dans l'espace public, etc.
Les tables rondes : Des intervenants, spécialistes d'un sujet, échangent en profondeur pour vous aider à trouver votre vocation missionnaire.
Le village : Des associations, des communautés ou des mouvements chrétiens vous
présentent leurs initiatives missionnaires pour vous encourager dans vos projets, en
susciter de nouveaux, ou vous embarquer avec eux !
Prière et mission : Les sacrements (eucharistie, confession) et la prière (Lectio divina, adoration, louange) sont le fil rouge du week-end et nous envoient en mission :
durant tout le week-end vous pouvez notamment expérimenter l'évangélisation de
rues.
Les plénières : Des temps tous ensemble, pour partager et prier. Messe d’envoi le
dimanche à 15h à Saint-Sulpice, célébrée par l’archevêque de Paris.

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 Jean-Isidore Nkondog
jinaveritas@yahoo.fr
Père Alain-Bertrand
Bekada Ngono
alane.bertrande@gmail.com

LES DIACRES

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

Témoignage d’un paroissien de Saint-François-Xavier :
« Vivre le Congrès est une expérience forte, vivifiante et passionnante.
C’est une très belle occasion de rencontres et de partage. On en revient avec une
énergie débordante. Participer au congrès, c’est se donner la possibilité de renforcer
sa foi et d’acquérir les bonnes pratiques pour témoigner :
événement à ne pas manquer ! »

À Saint-François-Xavier, samedi 1er octobre :
Veillée pour les jeunes de moins de 25 ans (20h30-22h30) :
« Dieu m'aime comme je suis ! »
Description : Qui veut être missionnaire doit partir de l’expérience de l’Amour
de Dieu pour soi en particulier. De cet Amour comblant notre cœur jaillit la force et
la joie d’aller déborder dans le cœur des autres. … Grâce aux touchants et décapants témoignages de vie de Nathalie Loevenbruck et du Père René-Luc Giran, à
travers une démarche et la louange, venez faire l’expérience que “oui, Dieu m’aime,
tel que je suis ’’.
Intervenants : le Père René-Luc Giran et Mme Nathalie Loevenbruck

Informations - Congrès :
http://www.congresmissionnaire.com
(pas d’obligation de pré-inscription) ;
la participation spontanée est aussi la bienvenue.

