Dimanche 13 novembre 2022
33e dimanche du temps ordinaire
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 494

Trait d’Union
(Lc 21, 5-19)
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 18h45
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)

Ce lundi 7 novembre, un an après la remise du rapport de la CIASE,
nous avons appris par Mgr Éric de Moulins-Beaufort que onze évêques
dont un cardinal avaient été mis en cause devant la justice civile ou l'Église,
alors que les révélations sur Mgr Santier avaient déjà causé colère et incompréhension. Ce même lundi, l’évangile du jour était explicite : " Il est

inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute ; mais
malheureux celui par qui cela arrive ! " (Lc 17, 1-6.)

En tant que laïcs engagés au sein du Conseil pastoral de notre paroisse,
ce sont des sentiments de compassion pour les victimes qui nous animent,
mais également de stupeur, de souffrance et de tristesse qui nous habitent
avec des questionnements sur ces pasteurs qui ont péché gravement et sur
les dysfonctionnements de traitement de ces cas par l’institution de notre
Église.
En tant que baptisés, nous sommes membres de ce corps vivant qu'est
l’Église, et nous voulons être des chrétiens responsables, vigilants et exigeants. Nous attendons une condamnation ferme de ces actes et de ces
crimes, une transparence dans le traitement par l’Église des signalements ainsi que l'absence d'impunité pour les membres coupables du clergé,
comme pour tout engagé au service de l'Église.
Certains paroissiens pensent peut-être qu'il y a maintenant trop d'étalages, voire même que notre Église est trop accablée par rapport à d'autres
institutions. Nous croyons que la recherche de la vérité est la seule voie
possible pour l’Église, car elle est porteuse de la mission de l'annonce de la
Bonne Nouvelle de Jésus Christ. Être disciple du Christ, c'est être disciple
de Celui qui est : " le chemin, la vérité et la vie ", et c'est nécessairement
vouloir la vérité.
Nous savons que l’Église est composée d’hommes et de femmes pécheurs mais nous croyons que l’Église est sainte car « Dieu la rend
sainte » (Pape François, 2 octobre 2013). L’Église est le moyen que nous a
donné le Christ pour Le rencontrer et pour vivre de Ses sacrements. Il est à
sa tête et elle est l’un des instruments de l’Esprit Saint.
Dans la période douloureuse que nous vivons, nous souhaitons redire
notre attachement à l’Église, ainsi que notre soutien et notre profonde
gratitude envers tous les nombreux pasteurs dévoués à leur ministère,
fidèles à leurs engagements, au service de leur paroisse et communauté.
Ce dimanche, prenons connaissance, si ce n'est pas déjà fait, du
communiqué de la CEF du 8 novembre, sincère et courageux, et inspirons nous des paroles de l’Évangile qui nous éclairent dans cette période triste
et parfois démobilisante : " Prenez garde… Ne vous effrayez pas…
" C'est par votre persévérance que vous garderez votre vie " (Lc 21, 5-19).
Les membres laïcs du Conseil pastoral de SFX
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JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES
À l’occasion de la Journée Mondiale des Pauvres,
une messe sera célébrée
le vendredi 18 novembre à 18h45
à l’intention de toutes les activités caritatives
de la paroisse. Nous y prierons pour tous ceux qui ont besoin
d’aide et dont les bénévoles « prennent soin » en les côtoyant,
les accueillant, les visitant, les accompagnant...

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 !
Quatre 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€.

CENTRE LAPPARENT
Découvrir la caractérologie dynamique :
26 et 27 novembre 2022 :
Partez à la découverte de votre caractère :
prendre conscience de notre fonctionnement interne et externe, orienter nos choix
et nos actions de manière libre et responsable.
Tarif 150€ pour 2 jours.
Découvrir la méthode Vittoz :
vendredi 2 décembre : venez apprendre à goûter l'instant
présent en vous initiant à la méthode Vittoz.
Vous découvrirez des outils concrets pour comprendre
la réceptivité, la concentration, le travail sur le choix,
la mise à distance, l'élimination et la volonté.
Tarif 90€ pour la journée.
Inscription www.centrelapparent.org ou 07 81 47 04 09
ou contact@centrelapparent.org - adhésion 35€ à l'année
LE BON CONSEIL
Grande fête de Noël, les 10 et 11 décembre.
Nous vendrons vos livres, jouets et vos spécialités
(tricot, bijoux, conserves, confitures), videz vos
placards et préparez vos confections maison.
Contact : accueil@bonconseil.org
Nous cherchons des bénévoles pour nous aider
(vente, stands, accueil…)
Camps de ski 2023 : inscriptions à partir du lundi 28 novembre
à l’accueil. Dossiers et informations sur www.bonconseil.org/
activites/vacances-au-bc/camps-de-ski/

La MAISON FAMILYA Saint-François-Xavier prend soin de vous !
Voici le programme pour les semaines à venir pour
les parents et les enfants / préadolescents
au 23 rue Oudinot
Le 19 novembre : ateliers Cycloshow et XY
Un atelier pour une journée de complicité Mère-fille
et une journée de complicité Père-fils (de 10 à 14 ans)
pour parler anatomie féminine et masculine, changements
à la puberté, conception d’un enfant jusqu’à sa naissance.
Détails et inscriptions sur le site : https://familya-sfx-paris.fr
Pour tout renseignement : Philippe Chauveau
p.chauveau@familya-sfx-paris.fr
Le 28 novembre : première séance du Parcours Alpha couple :
Il s’agit d’un parcours de soutien aux couples.
Ce parcours s’adresse à tous les couples qui ont plus de cinq
années de vie commune. En donnant aux couples l’occasion de
prendre du temps « pour eux », en leur permettant de parler
ensemble de leur amour, le parcours les aide à construire
dans la durée. Il s’agit en quelque sorte d’une « révision
périodique » du mariage…
https://familya-sfx-paris.fr dans ateliers et entretiens,
parcours Alpha couple
Les 2 et 3 décembre : marché de Noël.
Comptoir décoration de Noël, livres neufs, santons Fouque,
créateurs, restauration, signatures de 4 auteurs, mini-ferme
et animation. Beau programme pour le week-end !
Le 5 décembre : première séance du Parcours Alpha Duo :
Pour tous les couples qui veulent réfléchir à leur relation
avec un projet de vie commune déjà, ou pas encore, défini,
vivant ensemble ou non, chrétiens ou non.
Pour ceux qui se demandent s’ils sont faits l’un pour l’autre,
n’hésitez pas à vous inscrire sur le site :
https://familya-sfx-paris.fr dans ateliers et entretiens,
parcours Alpha duo

Dimanche 13 novembre
33e dimanche du temps ordinaire
Mardi 15 novembre
20h, partage d’Évangile, presbytère (voir page 3)
20h30, soirée EXULTET, église, (voir page 3)
Jeudi 17 novembre
Réunion du conseil pastoral à la Maison Familya,
23 rue Oudinot
Vendredi 18 novembre
18h45, messe à l’intention des activités
caritatives de la paroisse (voir page 2)
Samedi 19 novembre
Session de préparation au mariage
Dimanche 20 novembre
Christ, Roi de l’Univers

Quête pour le Secours Catholique

16h, concert (voir page 3)
19h, messe célébrée par Mgr Ulrich (voir page 3)

Obsèques

Jean-Pierre OLIVEAU
Geneviève ANTONETTI
Michel MERVEILLEUX
du VIGNAUX

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 !
le mardi 15 novembre, de 20h à 21h30, salle Saint-Jean-Paul II, 39 bd des Invalides.
Contact : Bertrand Baleydier : bertrand.baleydier@gmail.com

EXULTET, SOIRÉE SPÉCIALE FAMILLE
Le groupe de louange de la paroisse EXULTET, louange, adoration, intercession,
organise une soirée spéciale « famille » le mardi 15 novembre, de 20h30 à 21h30,
à la chapelle de la Vierge, dans l’église.
Venez avec votre conjoint et/ou vos enfants pour prier et louer le Seigneur !

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

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

(arrivée prévue le 17 novembre)

François Mathieu
francoismathieu77@gmail.com
Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com
Marc Janicot
janicotmarc2@gmail.com

CONCERT des PETITS CHANTEURS de SAINT FRANÇOIS de VERSAILLES
Motets de Charpentier et Couperin
Musiques autour de l’Ave Maria
Dimanche 20 novembre, fête du Christ Roi
16h, dans l’église
MESSE de 19h célébrée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris
le dimanche 20 novembre
19h, à l’occasion de l’année jubilaire des 150 ans du pèlerinage national de Lourdes
et de l’anniversaire de la mort du père Emmanuel d’Alzon, fondateur des Assomptionnistes,
précédé à 17h30, par un temps d’adoration et de louange animé par Grégory TURPIN.
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.
mardi 22 novembre, 20h, Maison SFX
Still Alice, réalisé par Richard Glatzer et Wash Westmoreland
La famille, lieu de soin face à la maladie, avec l’abbé Nicolas Chapellier.

Programme de l’année (voir dépliants sur les présentoirs)
NUIT d’ADORATION
Nuit d’adoration pour entrer dans la nouvelle année liturgique
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
De 20h à 8h : Nuit d’adoration dans l’église
De 21h à 22h : Animation par le chœur Deodatus de la messe du dimanche soir
(église chauffée. À partir de minuit : entrée par la porte latérale gauche).

Toutes nos félicitations,
Monsieur le chanoine !
Nous avons appris
avec joie
la nomination
par Mgr Laurent Ulrich
du
Père Jean-Louis de Fombelle
comme chanoine honoraire
dont il recevra
la croix et l’étole
le 8 décembre 2022.

DÉJEUNER du SOURIRE SFX
C’est avec joie que nous vous annonçons la reprise des déjeuners du Sourire SFX.
Nous nous retrouverons avec plaisir le dimanche 27 novembre.

Chaque semaine, une parole nous aidera à entrer dans le thème paroissial de cette année : « Prendre soin »

« La paix se construit en prenant soin des plus fragiles. »
Pape François, février 2021

