Dimanche 9 octobre 2022
28e dimanche du temps ordinaire
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 490

Trait d’Union

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 : messe pour les 10-20 ans (crypte)
19h : messe animée par les jeunes
MESSES EN SEMAINE
Lundi : 8h et 18h15
Du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45
Samedi : 9h
ADORATION EUCHARISTIQUE
Du lundi au vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 17h à 18h15
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
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)

« Prendre soin », le Christ Jésus utilise ces mots pour manifester la
sollicitude du Bon Samaritain dans la parabole évangélique bien
connue (Luc 10, 30-37), emblématique de l’agir chrétien.
Ce même terme sera, vous le savez, le fil conducteur de notre vie
paroissiale, en cette année d’ouverture de la Maison Familya
Saint-François-Xavier.
« Il prit soin de lui » (v. 34)
Il nous faut d’abord reprendre conscience que Dieu, le premier,
prend soin de nous ! Riche en miséricorde, Il est, en Jésus, pour
chacun, le Bon Samaritain saisi de compassion devant ce qui
nous arrive, et le mal qui nous atteint. Laissons-Le s’approcher
de nous, laissez-Le prendre soin de vous, au long de cette année,
à travers sa Parole, les sacrements, la prière, la liturgie, les enseignements et les nombreux moments spirituels que nous vivrons
ensemble.
« Prends soin de lui » (v. 35)
Dans le même temps, le Seigneur nous envoie aimer notre prochain, en prenant soin, à notre tour, de celui, de celle qui se
trouve à nos côtés, de nos familles, de nos amis, ou de celui que
nous ne connaissons pas mais dont nous nous faisons le prochain en nous approchant de lui.
« Prendre soin » exprime la bienveillance et la délicatesse du cœur
et des actes.
La « bien-veillance », voilà un beau mot qui exprime cette attention que nous voulons avoir les uns vis-à-vis des autres. Mon
rêve de curé serait que notre paroisse soit vraiment ce lieu de
veille de la santé, du corps, du cœur, de l’esprit et de l’âme des
uns et des autres !
La Maison Familya comme les actions et les initiatives diverses
proposées par la paroisse, cette année, nous rappelleront cet
appel au service et à l’accompagnement du frère, dans toutes ses
dimensions.
Au fond, il s’agit, ni plus ni moins, de faire circuler la charité du
Christ au sein de notre famille paroissiale, de nos différents
cercles de vie, de notre quartier afin que nous rendions présent
et vivant, comme un sacrement, l’amour de Dieu destiné à tous
les hommes.
N’oublions jamais : « Nous avons été créés pour une plénitude
qui n’est atteinte que dans l’amour. »
Pape François (Fratelli Tutti n° 68)

l’App Store system
IOS, Iphone

Google play system
Androïd, Samsung

Belle année à SFX
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé

DENIER de l’ÉGLISE
Un grand MERCI à tous
pour votre indéfectible générosité.
Un courrier a été envoyé à un grand
nombre d’entre vous ces jours-ci.
Beaucoup ont déjà répondu :
qu’ils en soient profondément remerciés.
Aussi modeste soit-elle, votre contribution est un geste
de liberté qui est pour nous un signe de soutien fort et
d’appartenance à notre paroisse SFX.

« Si l’Église peut tant vous donner,
c’est aussi grâce au Denier ! »

Votre participation fidèle nous est infiniment précieuse.

Vous pouvez opter pour le prélèvement automatique ou
pour un chèque libellé à l’ordre de :
ADP Paroisse Saint-François-Xavier.
Vous pouvez aussi verser en ligne sur le site de la paroisse :
onglet : « don en ligne »
Si vous n’avez pas reçu l’appel au Denier de l’Église
à votre domicile, des enveloppes sont à votre disposition
sur les présentoirs.
Mgr Bruno Lefevre Pontalis

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).
TERRE SAINTE
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€.
Tout le programme et inscriptions sur :
LE BON CONSEIL

Journées d’Amitié au BC du 9 au 11 décembre.
Programme sur www.bonconseil.org Nous vendrons vos livres et jouets :
profitez-en pour vider vos placards !
Nous cherchons des bénévoles pour nous aider
à tenir un stand et trier les livres et jouets.
CAMPS DE SKIS 2023 : inscriptions à partir du 28 novembre
à l’accueil. Dossiers et informations sur :
www.bonconseil.org/activites/vacances-au-bc/camps-de-ski/

CENTRE LAPPARENT
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 !
www.centrelapparent.org / contact@centrelapparent.org ou
07 81 47 04 09

La CHORALE en JOIE de SFX
Elle 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

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

MAISON FAMILYA SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
À l’occasion de sa récente ouverture,
la Maison Familya Saint-François-Xavier
organise un grand goûter,
le mercredi 19 octobre à 17h,
au 23 rue Oudinot,
parents et enfants seront les bienvenus !

Dimanche 9 octobre
28e dimanche du temps ordinaire
- Journée de rentrée paroissiale
Messe à 11h, remise de croix
aux servants d’autel
- Appel au denier de l’Église
Mardi 11 octobre
- 14h30, rencontre du groupe Mouvement
Chrétien des Retraités (MCR) presbytère.
- 20h45, 1re conférence sur les Actes des
Apôtres par le père Fabre, Maison SFX
Vendredi 14 octobre
19h30, bénédiction et lancement en mission
de la Maison Familya SFX par Mgr Ulrich,
23 rue Oudinot
Dimanche 16 octobre
29e dimanche du temps ordinaire
Lundi 17 octobre : Ciné-réflexion
20h, Les Fils de l’homme de Alfonso Cuaron
Du repli sur soi au soin de l’autre avec Mgr Ide.
Maison SFX

Obsèques
Anne SERRAND
Michel AMELLER
Jean-Marie BUREAU
Edgar DESCHAMPS
Anne-Marie BÉQUET
Cécile de BLIC
Charlotte VALANDREY

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

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
Le livre des Actes commence à Jérusalem et s’achève à Rome.
Sa traversée époustouflante du monde gréco-romain est le signe
que l’Évangile est appeler à sortir du monde moyen-oriental
pour s’adresser à tous les hommes de tous les lieux et de tous les temps.

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

(pas encore arrivé à SFX)

François Mathieu
francoismathieu77@gmail.com

BÉNÉDICTION et LANCEMENT en MISSION de la MAISON FAMILYA SFX par Mgr ULRICH,
le vendredi 14 octobre, à 19h30, au 23 rue Oudinot.
Pour y assister, merci de vous inscrire sur le site de la paroisse : www.sfx-paris.fr
(onglet actualités/prochain événement).
Cela facilitera notre organisation car nous avons des capacités d’accueil limitées.

Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com
Marc Janicot
janicotmarc2@gmail.com

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, 20h, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard
Les Fils de l’homme, réalisé par Alfonso Cuaron, 2006.
Du repli sur soi au soin de l’autre, avec Mgr Pascal Ide.

Le nouveau
GUIDE PAROISSIAL 2022-23
est arrivé
et il est magnifique !
Il sera à votre disposition
à partir
de ce dimanche 9 octobre
à la messe de 11h.

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

