
Trait d’Union 

Dimanche 15 janvier 2023 
2e dimanche du temps ordinaire 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 502 

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) 

L’ AGNEAU DE DIEU  
 
 
« Voici  l’Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. » 
À chaque eucharistie nous entendons proclamer cette phrase sans nous 
émouvoir plus que cela !  
C’est parce que nous sommes trop loin de sa signification pour des Juifs 
qui attendaient cette manifestation depuis « plus de 2000 ans… », avec 
tant de ferveur pour les disciples de Jean ! 
 
C’est d’abord l’agneau donné par Dieu à Abraham pour l’immoler en 

substitution du sacrifice de son fils Isaac.  
C’est surtout l’Agneau pascal dont le sang, répandu sur chaque maison 

des Hébreux  en Égypte, manifeste la présence de Dieu qui va libé-
rer son peuple de l’esclavage de Pharaon. 

C’est le « Serviteur souffrant »  : « C’est par ses souffrances que nous 
sommes sauvés… Maltraité il s’humilie, il n’ouvre pas la bouche 
comme un agneau conduit à l’abattoir . »  ( Is 53, 5-7 ) 

C’est l’image du prophète, préfiguration du seul juste, assassiné par les 
méchants : « Moi, j’étais comme un agneau docile qu’on mène à 
l’abattoir . »  ( Jr 11, 19 )  

Plus tard, ces images seront reprises dans les prédications des apôtres, 
jusqu’à nos jours. Elles nous concernent toutes.  
C’est la catéchèse de Philippe auprès de l’eunuque éthiopien  de la reine 

Candace, en reprise du texte du « serviteur souffrant » de la prophé-
tie  d’Isaïe. ( Ac 8, 32 ) 

C’est l’exhortation de Paul à la pureté du cœur, adressée aux                    
Corinthiens : « Notre agneau pascal a été immolé. C’est le 
Christ. »  ( 1 Co 5, 7)  

C’est le salut annoncé par Pierre : «  Ce n’est pas par des biens corrup-
tibles que vous avez été sauvés…mais par un sang précieux, celui 
d’un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. »  ( 1 P 1, 18-19 )  

Enfin, c’est la manifestation de la Gloire de l’Agneau proclamée par           
Jean dans l’Apocalypse : « Et j’ai vu… un agneau debout, comme 
égorgé… Quand l’Agneau eut pris le livre, les quatre vivants se jetè-
rent à ses pieds… Ils chantaient ce cantique : Tu es digne de prendre       
le Livre et d’en ouvrir les sceaux, car tu fus immolé rachetant pour 
Dieu, par ton sang, des gens de toute tribu, langue, peuple et         
nation »  ( Ap 5, 6, 9 ). Nous en sommes tous les bénéficiaires. 

Nous sommes loin des images doucereuses du petit agneau sur le cœur 
d’un jeune enfant blond !   
 
Pouvons-nous, un seul instant, revivre la stupéfaction des disciples de 
Jean lorsque leur maître leur dévoile la présence de la personne de 
l’Agneau de Dieu, au milieu d’eux et qu’il le leur désigne.   
Or , c’est le même qui se dévoile à nous à chaque Eucharistie. C’est              
Lui qui vient baptiser dans l’Eau, le Feu et dans l’Esprit. C’est Lui qui 
nous fait demeurer dans l’Esprit. Le reconnaître ainsi, c’est une grâce           
à demander. 
  

 François Mathieu, diacre 



LE BON CONSEIL 

TERRE SAINTE 
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.          
Prix exceptionnel sans transport  
(Paris-Tel Aviv) : 995€.  
Tout le programme et inscriptions sur : 
Le mardi 31 janvier, réunion d’information et de  
préparation à 20h, au presbytère, 39 boulevard des Invalides. 

Dimanche 15 janvier 
2e dimanche du temps ordinaire 
Remise des croix aux servants d’autel 
Quête, à la sortie, pour les servants d’autel 

Samedi 21 janvier 
Début de la session de préparation au mariage 

Dimanche 22 janvier :  
3e dimanche du temps ordinaire 
Ce dimanche aura lieu la quête pour les séminaires 
et la formation des 150 séminaristes d’Ile-de-France. 
 

À 14h, MARCHE pour la Vie pour défendre la dignité  
de chaque être humain autant à son commencement qu’à sa fin. 
http://enmarche pour la vie.fr 

La Maison Familya SFX prend soin de vous, et propose deux 
parcours pour les personnes séparées ou divorcées. Vous êtes 
concerné ou non, n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 

Parcours « Rester parent malgré la séparation » 
Ce parcours en 4 soirées, à partir du 26 janvier 2023, 
s'adresse à des parents séparés ou divorcés, ayant des           
difficultés à maintenir le dialogue parental, qui souhaitent 
améliorer leur capacité relationnelle dans l'intérêt de leur  
enfant.  
Il est animé par : 
Sabrina de Dinechin, Diplômée d'État de médiation familiale, 
assermentée à la cour d'Appel de Paris et de  Versailles, 
membre de l'Association Pour la Médiation Familiale, et           
médiatrice  internationale répertoriée auprès du Ministère        
de la Justice. 
Clotilde Batiste, Diplômée d'État de médiation familiale,        
assermentée à la cour d'Appel de Paris et de Versailles, 
membre de l'Association Pour la Médiation Familiale. 
Inscriptions et informations sur https://familya-sfx-paris.fr/
affectivite/all/parents 
 

Parcours « Revivre » 
Parcours en 8 soirées qui donne à toute personne séparée ou 
divorcée l’occasion de discuter des défis auxquels elle est 
confrontée.  Il reste encore des places. 
Première rencontre le 24 janvier 2023.  
Inscriptions et informations sur : https://familya-sfx-paris.fr/

La MAISON FAMILYA Saint-François-Xavier  
prend soin de vous ! 
pour les parents et les enfants / préadolescents  
au 23 rue Oudinot 

Vacances de février - patro et stages - du 20 au 24 février 
(1re semaine des vacances scolaires).  Inscriptions à l’accueil  
 à partir du 23 janvier. 
 

Tournoi de bridge, le dimanche 22 janvier, à 14h30. 

SACREMENT DES MALADES  
Comme chaque année,  
le Sacrement des malades sera donné  
lors de la messe paroissiale dominicale 
du samedi 11 février 2023 à 18h30.  
Jour de la fête de Notre Dame de Lourdes.  
Cette célébration est proposée aux personnes 

malades, âgées ou vivant une épreuve de santé physique ou 
psychologique. 
Une réunion de préparation aura lieu, le mardi 7 février,  
à 15h au presbytère. 
Un tract sur les présentoirs permet de vous inscrire.  

Participation aux frais : 25€ par personne 
RSVP avant le 6 février 2023 
sur https://urlz.fr/kk2N  
ou pour toute question : courrier@sfx-paris.fr 
Tracts sur les présentoirs. 

SOIRÉE SAINT VALENTIN 
mardi 14 février 2023 
Prendre soin de votre couple,  

venir faire grandir la tendresse et la créativité                     
au sein de votre couple. 
Dîner en tête à tête  
temps d’échange à deux 

Topos avec Isabelle Marabelle, conseillère conjugale et familiale             
à la Maison Familya 
et Philippe Chauveau, diacre, à Saint-François-Xavier. 
Rendez-vous à 20h, dans l’église, pour un temps de prière 
(chapelle de la Vierge), 
Apéritif et dîner à 20h30 à la Maison Saint-François-Xavier,  
7 place du Président-Mithouard. 

CENTRE LAPPARENT 
Prise de parole en public : 17 et 18 février 2023               
Être à l’aise à l’oral, un prérequis incontournable  
dans le milieu professionnel et pendant les études. 
Clémence Penicaut, comédienne professionnelle et 
formatrice, vous invite à vous concentrer sur  

l’essentiel dans toute prise de parole : créer des liens. 
 

Passer son BAFA : du 18 au 25 février 2023                                        
Dès 16 ans. Venez passer votre BAFA au Bon Conseil pour devenir 
animateur. Les sessions sont encadrées par une équipe stable de  
professionnels de l’animation ayant une solide expérience de terrain, 
soucieux de mettre, dans la durée, leurs compétences au service       
de la jeunesse.  
6, rue Albert-de-Lapparent  - contact@centrelapparent.org 

ALPHA CLASSIC : le parcours vient de démarrer au Bon Conseil.  
Il est encore temps de participer aux dîners rencontres du mardi soir :  
alphabc2023@gmail.com 

PÈLERINAGE DES FEMMES et des MÈRES à COTIGNAC 
Venez confier vos enfants, vos proches,                
à la Sainte Famille et rendre grâce,  
en marchant au soleil de Provence, 
les 9, 10 et 11 juin 2023.  

Réunion d’information et d’inscription le lundi 30 janvier. 
18h45, messe du soir à Saint François-Xavier,  
19h30, réunion à la salle Saint Jean-Paul II,  
au presbytère, 39 boulevard des Invalides.  
Contact : cotignac-sfx@hotmail.com  ou 0677490817 

RECHERCHE 
La Maison Familya Saint François Xavier recherche  
un (e) trésorier pour la gestion des comptes  
et un (e) secrétaire pour les formalités administratives  
du Conseil d’Administration de l’association.  
Ces deux fonctions bénévoles s’exerceront en lien avec  
le Président et le Directeur de la Maison.                                          
Pour toute information merci de prendre contact avec :            
pchauveau@familya-sfx-paris.fr ou plaufort@familya-sfx-paris.fr  

mailto:contact@centrelapparent.org
mailto:alphabc2023@gmail.com
mailto:pchauveau@familya-sfx-paris.fr


François Mathieu 
francoismathieu77@gmail.com 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  
 

Marc Janicot 
janicotmarc2@gmail.com 

 

 

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 

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

« Combien il est important de prendre soin  
du silence rempli de Dieu dans la prière personnelle et communautaire »   

  

                                                                                      Benoît XVI — octobre 2018 

QUELQUES RENDEZ-VOUS DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 2023 

Mardi 31 janvier 
20h, réunion d’information pèlerinage Terre Sainte   
( 25 juillet - 4 août 2023 ) étudiants - jeunes professionnels. 
Au presbytère, 39 bd des Invalides (salle Saint-Jean-Paul II). 
 
 
Samedi 11 février 
En la fête de Notre Dame de Lourdes, 
sacrement des malades au cours de la messe dominicale de 18h30. 
(dépliants sur les présentoirs) 
 
 

Lundi 13 février 
20h, ciné-réflexion 
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. 
7, place du Président-Mithouard. 

Vacances d’hiver du 19 février au 5 mars 2023 inclus 
 
 

Mercredi 22 février : les Cendres 
Messes à 8h, 12h15, 20h. 
 
Notez déjà la retraite paroissiale de Carême qui aura lieu, tous les soirs,  
du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023. 
Elle sera animée par Anne-Marie Pelletier, bibliste et théologienne. 
 

(dépliant pour le Carême 2023 à venir) 

Baptêmes 
Olympia GAUDRY 
Axel RAVEL d’ESTIENNE 
James LE BERRE 
 
Obsèques 
Philippe GALLINGANI 
Alice FOUQUET 
Christian BARBAT du CLOSEL 
Yves Paul BOUCHETARD  

Mardi 14 février 
20h, soirée-dîner Saint Valentin  
Prendre soin de son couple 
(voir page 2) 

Mardi 17 janvier 
20h, ciné-réflexion :  
States of Grace, réalisé par Destin Daniel Cretton, 2013. 
Éduquer : prendre soin des relations et se laisser affecter par les autres. 
Avec le père Nicolas Chapellier. 
Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard, Paris 7e  
 
Du 18 au 25 janvier  
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 

Jeudi 26 janvier  
20h30, Maison SFX,  
Soirée Benoît XVI 
« Laissons-nous enseigner par sa parole et ses écrits lumineux » 
Avec Mgr Pascal Ide qui fut à Rome à la Congrégation pour l’Éducation Catholique (1999-2012). 
7 place du Président-Mithouard. 

Merci à M. Quévreux  
de la  

Boulangerie des Invalides  
qui, encore cette année,  

a offert à la paroisse 
 les 30 délicieuses  
galettes des rois  

de l’après-midi paroissial  
du 7 janvier. 

N’hésitez pas à le remercier 
en passant 

dans sa boulangerie ! 

Lundi 30 janvier 
19h30, presbytère, réunion pour le pèlerinage des femmes à Cotignac.  
(voir page 2) 




