
Trait d’Union 

Dimanche 29 janvier 2023 
4e dimanche du temps ordinaire 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 504 

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 vendredi 
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) 

« Montrons le visage de Jésus » 
 
Jésus commence son premier grand discours par des promesses 
de bonheur : les béatitudes. Le Catéchisme de l’Église catholique 
nous dit que les béatitudes dépeignent le visage de Jésus-Christ. 
Il est le plus pauvre de cœur, celui qui pleure, celui qui a faim et 
soif de la justice, le miséricordieux, le cœur pur, l’artisan de paix, 
le persécuté, celui que l’on a insulté. Les béatitudes, ces pro-
messes de joie complète, ont ainsi éclairé sa vie et son chemin 
sur la terre.  
 
Mais elles expriment aussi, nous dit encore le Catéchisme, la vo-
cation des chrétiens en même temps qu’elles éclairent les ac-
tions et les attitudes de notre vie. Un exercice intéressant serait 
précisément de découvrir en quoi ces béatitudes nous concer-
nent. Nous ne nous identifions peut-être pas avec toutes, 
comme c’est le cas pour Jésus, mais l’une ou l’autre peut nous 
parler davantage. Or, plutôt que de choisir nous-mêmes celle qui 
nous plaît, cela peut être encore mieux que quelqu’un la choi-
sisse pour nous. En couple, avec des amis, en famille, nous pou-
vons nous dire les uns aux autres la béatitude qui nous corres-
pond. L’exercice est très fécond parce que les béatitudes ne 
sont pas simplement des promesses ; elles disent aussi de belles 
choses sur notre quotidien : il est beau d’avoir un cœur pur, il est 
beau de savoir pleurer, d’être miséricordieux… C’est encore plus 
beau de le dire à quelqu’un : « tu as un cœur pur, tu verras 
Dieu », par exemple. Souvent nous nous interdisons de parler 
comme ça, parce que nous croyons qu’une telle parole n’appar-
tient qu’à Dieu qui seul connaît le cœur des hommes. Mais Dieu, 
ne nous a-t-il pas donné les uns aux autres pour que nous nous 
portions mutuellement avec amour ?  
 
Les béatitudes sont ainsi une lumière pour nous : c’est la parole 
même de Dieu que nous pouvons nous donner les uns aux 
autres. Ne nous contentons pas d’avancer seuls vers Dieu. 
Ayons assez d’humilité pour accueillir les paroles de consolation 
et de réconfort que nos frères et sœurs nous donneront. Elles 
sont les paroles du Christ. Si nous apprenons à nous parler les 
uns aux autres avec les mots du Christ alors l’Église que nous 
sommes continuera à montrer le vrai visage de Jésus dans notre 
monde, le visage que nous dessinent les béatitudes.   

 
P. Francisco Dolz 



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 : 
Ce mardi 31 janvier, réunion d’information et de  
préparation à 20h, au presbytère, 39 boulevard des Invalides. 

Dimanche 29 janvier : 
4e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 30 janvier : 
19h30, presbytère, pèlerinage Cotignac (voir détails ci-dessus) 

Mardi 31 janvier : 
20h, presbytère, pèlerinage Terre Sainte (voir détails ci-dessus) 

Jeudi 2 février : 
Présentation du Seigneur au Temple  

Samedi 4 février : 
9h, session de préparation au mariage 

Dimanche 5 février  : 
5e dimanche du temps ordinaire 

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 ! 
 

Le patronage de la Maison Familya Saint-François-Xavier  
vous propose du 27 février au 3 mars,                                    
une semaine de patrovacances pour vos enfants de 3 à 11 ans. 
Au programme : imaginaire, grands jeux, activités manuelles, 
enseignement et sortie extérieure. 
Inscriptions pour 5 jours sur le site www.familya-sfx-paris.fr 
dans la rubrique activités et loisirs/patronage.  
Possibilité d’une inscription à la journée.  

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

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 1er 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. 

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 inscriptions 

 ce lundi 30 janvier.  
18h45, messe du soir à Saint-François-Xavier,  
19h30, réunion à la salle Saint-Jean-Paul II,  
au presbytère, 39 bld des Invalides.  
Contact : cotignac-sfx@hotmail.com  ou 0677490817 

LA CONFÉRENCE des ÉVÊQUES de FRANCE (CEF)  
informe de la tenue le mardi 7 février 2023  
du premier « Mardi de l’Observatoire Foi et Culture ».             
Amphithéâtre  
de la Conférence des évêques de France,  
58 avenue de Breteuil - 18h30-20h  

Thème « Fractures françaises » 
Trois invités : 
Véronique Devise, présidente du Secours catholique 
Béatrice Giblin, rédactrice en chef de Hérodote, revue de géographie  
et géopolitique. 
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, président de l’OFC. 
S’inscrire sur le lien : https://lesmardisdelofcfevrier2023-cef.venio.fr/fr 

VACANCES D’HIVER :  
il reste des places pour le patro Derry  
et les stages du 20 au 24 février 2023  
(1re semaine des vacances scolaires) 

 

LE CINÉ AU BC : L’abbé Chapellier vous invite  
à la prochaine séance de cinéma pour tous :  
La prisonnière du désert, de J. Ford           
 jeudi 16 février. Accueil et temps convivial à partir de 17h30.   
Contact : ab.chapellier@gmail.com 
 

ATELIER ICONOGRAPHIE les 9, 10 et 11 février                                 
avec le père Pascal Plouvin 

mailto:ab.chapellier@gmail.com


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 » 
 

« Pour réussir sa vie et être libre, il est nécessaire de renoncer à être une victime,  
pour prendre soin des autres, tous ceux dont le cri est une alarme »  

 

                           Robert Hossein, acteur, réalisateur, metteur en scène chrétien                                                               

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. 

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

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

(dépliant pour le Carême 2023 à venir) 

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. 

Baptêmes 
Liam et Romane MAROT 
 
Obsèques 
Annick de BEAUREGARD 
Geneviève VERRY  

2020 




