Dimanche 2 octobre 2022

27e dimanche du temps ordinaire

paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 489
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

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

« Simple serviteur,
pour ne faire que son devoir »
Samedi prochain, Marc Janicot, paroissien de Saint-François-Xavier, sera
ordonné diacre par Mgr Ulrich à l'église Saint-Sulpice. Nous aurons la joie
de vivre cet événement avec lui, et de partager sa première messe en
qualité de diacre lors de notre journée de rentrée le lendemain.
À près de 70 ans, Marc Janicot se mettra en tenue de service pour le bien
de l'Église, et effectuera de nombreuses missions qui vont remplir son
agenda.
Que se passe-t-il dans la tête d'un retraité pour accepter de prendre un
tel engagement, alors qu'il pourrait couler des jours paisibles après une
vie familiale et professionnelle bien remplie ? Une façon utile d'occuper sa
retraite ? Une soif de reconnaissance pour avoir animé des sessions au
Centre de Préparation au Mariage (CPM) pendant plus de trente ans ? Un
besoin d'être actif, pour avoir le sentiment de garder la forme ?
Étrange idée ! Alors que Marc Janicot aura sacrifié quelques soirées pour
animer des réunions, qu'il aura donné de son temps pour la bonne cause,
qu'il aura passé une bonne partie de sa vie à se dévouer pour l'Église et
pour le Royaume, qu'il aura longuement prié et médité la parole de Dieu
pour faire de bonnes homélies,... il aura entendu qu'il reste un simple
serviteur qui n'a fait que son devoir ! Rien de plus ! Franchement, pas de
quoi sauter au plafond de joie !
Heureusement, mes vingt ans d'expérience de diaconat que je fêterai
dans dix jours, m'ont permis petit à petit de découvrir ce bien inestimable
d'être "simple serviteur". Ce n'est sûrement pas d'avoir du mérite, d'avoir
de la reconnaissance, d'avoir une récompense, etc. Comme si être au
service de l’Église devait se traduire par une récompense ou une jouissance absolue.
Être simple serviteur est un acte gratuit qui n'attend rien en retour. Celui
qui est au service du Maître a déjà tout. Le mérite, d'un point de vue
chrétien - et c'est ce que laisse sous-entendre Jésus dans l'évangile de ce
dimanche - c'est "d'être", et non pas "d'avoir".
Celui qui aide, qui sert, qui accueille, qui prépare et qui le fait pour le
bien de l'autre, a déjà tout : il est dans la joie et l'amour gratuit. Servir
ainsi, c'est être avec Dieu. C'est aimer comme Dieu aime, sans attendre
plus en retour.
Le mérite de mon diaconat ne se mesure pas au nombre de "mercis" que
j'ai pu recevoir et entendre (même si je ne le cache pas : c'est encourageant et cela fait du bien !!!), mais à une manière d'être qui transforme
et bouleverse notre vie : être dans la joie et l'amour de Dieu. C'est le cap
que nous devons tenir et ce rappel est permanent.
Souhaitons à Marc Janicot de prendre à pleine main cette joie qui lui sera
donnée dans les multiples services. Et moi, je vous annonce avec joie
l'ouverture de la Maison Familya ce lundi 3 octobre ! Elle est pour tous.
J'ai mission de la développer, de la tenir et de l'entretenir : c'est une vraie
joie, et ce n'est ni plus ni moins que mon devoir.
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

Le comédien Fitzgerald Berthon a créé un seul en scène à partir des écrits du condamné à mort Jacques Fesch,
qui s’est converti en prison : dans 5 heures. Ce spectacle qui mêle théâtre et danse sera présenté pour la première
fois à Paris au théâtre La Flèche, 77 rue de Charonne, 11e tous les samedis à 19h, du 8 octobre au 10 décembre.
Une expérience intense et lumineuse. N’hésitez pas à y aller accompagné de vos amis qui cherchent Dieu, car les mots et
le parcours de Jacques Fesch sont très inspirants…
Attention : réservation nécessaire sur le site du théâtre car jauge limitée.
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.
Appel à don pour les enfants du patronage de la Maison Familya
Nous sommes à la recherche de livres en bon état pour alimenter la bibliothèque des enfants (du type bandes dessinées,
magazines J’aime lire, Astrapi, édition du Triomphe, Picsou, livres 3-6 ans).
Merci de les déposer à l’accueil de la Maison à partir du 3 octobre, au 23 rue Oudinot, entre 10h et 18h.

La Bagagerie SFX a besoin de bénévoles pour assurer les 7 permanences hebdomadaires
(lundi, mercredi vendredi et dimanche) pendant lesquelles les personnes disposant d’un casier y sont accueillies
et peuvent ainsi accéder à leurs affaires, prendre une collation et bénéficier des sanitaires.
Nous avons besoin de personnes ayant un peu de temps à consacrer sur la base d’environ
deux permanences de deux heures par mois.
Pour plus d’informations contacter Jean Chevallier à sourire@sfx-paris.fr

La chorale en joie de SFX s’adresse à des personnes présentant, à des degrés divers, des troubles de la mémoire.
Elle permet de se retrouver pour un moment amical autour du chant et de la musique, chaque jeudi, de 14h30 à 17h,
au presbytère, 39 boulevard des Invalides. Ce moment de détente apaisant permet également aux aidants d’être
accompagnés. Contact : Thierry Connault : th.connault@wanadoo.fr

Aumônerie Résidence de Sèvres
Si vous êtes parisien pendant les vacances scolaires, notamment l’été, venez rejoindre le groupe d’aumônerie de la
Résidence de Sèvres : deux heures un mercredi par mois (en principe) pour un partage évangélique et eucharistique
et une messe mensuelle. Entourer ainsi ces paroissiens largement retirés du monde, c’est mettre en pratique le thème
paroissial de l’année. Un moment fort, pourvoyeur de beaucoup de grâces, au nombre desquelles la joie.
Contacter : Pierre Olphe-Galliard fasipargep@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
Méthode Vittoz : deux vendredis matin (7 et 14 octobre), en ligne, venez découvrir la Méthode Vittoz,
ses étapes et son but. Se laisser rejoindre par cette méthode qui s'enracine dans les gestes quotidiens.
Ennéagramme : les 20 et 21 octobre, venez découvrir un outil de développement personnel
basé sur neuf comportements de l'âme humaine.
Passer son BAFA au Bon Conseil : Pendant les vacances de la Toussaint et dès 17 ans, venez recevoir une formation
de qualité, par une équipe de formateurs qualifiés, et dans une bonne ambiance assurée !
Informations et inscriptions www.centrelapparent.org / contact@centrelapparent.org ou 07 81 47 04 09
Dimanche 2 octobre
Mardi 4 octobre
Dimanche 9 octobre

Mardi 11 octobre
Vendredi 14 octobre

27e dimanche du temps ordinaire
20h, partage autour de l’Évangile du dimanche, au presbytère, 39 bd des Invalides
28e dimanche du temps ordinaire
Journée de rentrée paroissiale / Appel au denier de l’Église
14h30, rencontre du groupe Mouvement Chrétien des Retraités, presbytère, 39 bd des Invalides
20h45, conférence sur les Actes des Apôtres par le Père Jean-Philippe Fabre, Maison SFX, 7 place du Pdt Mithouard
19h30, lancement en mission et bénédiction de la Maison Familya par Mgr Ulrich, 23 rue Oudinot.

Carnet paroissial

Rendez-vous à ne pas manquer
en ce mois d’octobre , mois de la MISSION

Baptêmes
Célestin TAILHADES
Athénaïs CHAUVEAU
Mariage
Hubert ODEND’HAL et Jingyi LEE
Obsèques
Valérie de WAZIERS

Ordination diaconale
Nous partageons dans la joie
l’annonce
de l’ordination diaconale
de Marc Janicot
ce 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 !

Que Dieu soit béni !

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

PARTAGE AUTOUR DE L’ÉVANGILE DU DIMANCHE
Un paroissien étudiant au baccalauréat canonique en théologie propose une réunion mensuelle autour
de l’évangile du dimanche suivant… pour nous aider « à prendre soin » de notre esprit !
Première rencontre, ce mardi 4 octobre de 20h à 21h30, salle Saint-Jean-Paul II, 39 bd des Invalides.
Contact : Bertrand Baleydier : bertrand.baleydier@gmail.com

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE,
DIMANCHE 9 OCTOBRE,
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.
Sac Laffargue, chaussettes rouges : 3 bons de 50€, Versade : 1 bon pour un bouquet de 50 €,
Beauty success : un coffret, les vins du terroir : 1 bouteille de Haut Médoc,
la petite chocolatière : 2 pâtes à tartiner, la mélodie des fromages : 1 plateau d’une valeur de 30 €,
La librairie Valentin : un livre « l’art en Éthiopie,
Les pépites : 1 brunch pour 2 personnes, Otipi : un jeu, Laurens : un magnum de crémant.
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS (MCR)
Pour ceux qui pensent que la retraite est un nouveau départ pour un 3e temps de vie,
le MCR s’implante sur notre paroisse.
Animé par des laïcs et notre nouveau diacre, Marc Janicot, une fois par mois
à partir du mardi 11 octobre de 14h30 à 17h.
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

CONFÉRENCES en deux parties sur les Actes des Apôtres
par le père Jean-Philippe Fabre, bibliste.
Mardi 11 octobre, 1e partie : Poursuivre la Mission du Christ, 20h45, Maison SFX
Dans ce second volume de l’œuvre de saint Luc, les apôtres ont reçu la mission de prolonger les gestes
et les enseignements de Jésus. Ils ne s’agit pas simplement de dupliquer les attitudes de Jésus, mais
de se laisser saisir intérieurement par sa personne pour répandre l’Évangile en vérité.
Mardi 18 octobre, 2e partie : Partir aux confins de l’humanité (20h45, Maison SFX)

« LANCEMENT EN MISSION » et BÉNÉDICTION de la MAISON FAMILYA par Mgr ULRICH,
le vendredi 14 octobre prochain, à 19h30, au 23 rue Oudinot.
Pour y assister, merci de vous inscrire sur le site de la paroisse (onglet actualités/prochain événement).
Cela facilitera notre organisation car nous avons des capacités d’accueil limitées.
CINÉ-RÉFLEXION
Cette année sont proposées six séances, toutes autour d’un film
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.
Première séance : 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.

Programme de l’année (voir dépliants sur les présentoirs)

GROUPE PAROISSIAL EXULTET, LOUANGE, ADORATION ET INTERCESSION
pour « prendre soin » de notre âme ! Reprise le mardi 18 octobre, de 20h30 à 21h30,
à la chapelle de la Vierge. Contact : Loïc et Virginie de Kerdrel : vdekerdrel@gmail.com

