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FRANÇOISxavier



Nousfêteronsaucoursdecettenouvelleannéeparoissiale,l'anniversairedela
béatificationparPaulV,en1619, denotresaintpatron:saintFrançoisXavier.

L'ÉgliseacanoniséplusieursFrançois:Françoisd'AssiseetFrançoisXaviersontles
plusconnus,maisilyenabiend'autresquevousallezdécouvriraufildecebloc-
notes.

Belleetbonneannée,avectouslesFrançoisduciel!

MISSION : un temps d’évangélisation dans la rue
est une expérience fondatrice de notre vocation
de « disciple missionnaire ». Quelques samedis matin
pour aller, après un temps de prière,
à la rencontre des passants dans notre quartier :
premières dates : samedi 23 décembre 208, samedi 13 avril 2019.

UNE ŒUVRE, UNE HEURE : Cycle d’histoire de l’art religieux. Dix
séances pour une interprétation vivante de chefs-d’œuvre du
patrimoine sacré, par Sandrine Pico de La Houssière, guide
conférencière d’Histoire de l’Art, du 4 octobre 2018 au 16 mai 2019, le
jeudi à 14h30 ou à 20h30 (voir dépliant).

« ÊTRE MISSIONNAIRE EN ACCUEILLANT LES QUESTIONS DE NOS
CONTEMPORAINS.» Les mardis théologiques, clés pour répondre à
quelques objections à la foi chrétienne, avec les prêtres et les diacres de
la paroisse. Le mardi à 15h ou à 20h30 à la Maison SFX (voir dépliant).

VEILLEES DE PRIERE - NUITS D’ADORATION :
Vendredi 28 septembre : Marche de nuit avec le Seigneur
Vendredi 30 novembre : nuit entière d’adoration dans l’église pour
entrer dans l’Avent et la nouvelle année liturgique.
Vendredi 7 décembre : Procession pour la fête de l’Immaculée
Conception, de SFX à la Chapelle de laMédailleMiraculeuse, rue du Bac.
Jeudi saint 18 avril : Nuit d’adoration au reposoir

PELERINAGES
Cotignac, Marche Saint Joseph, Italie, Mont-Saint-Michel....

Etd'autresrendez-vousàretrouversurSFX-Paris.fretsurleTraitd'Union



Bienvenue à Saint-François-Xavier

Notre église est majestueuse au carrefour de ces grandes
avenues parisiennes. Sa décoration est belle et son
aménagementbien soigné.

Mais, plus encore, elle veut être le reflet de l’importante et
vivante communauté de croyants qui s’y rassemble chaque
dimancheet en semaine.

Grâce à de larges plages d’ouverture, vous pouvez venir y
trouver le calme, y prier, y déposer devant le Christ et la Vierge
Marie vos joies et vospeines.

Puissent notre église et notre paroisse être cette oasis et cette
source où chacun peut, en s’y sentant accueilli, trouver la force
et la joie de vivre, de croire et d’aimer.

De nombreux bénévoles, que je remercie, animent et portent
avec les prêtres et les diacres toutes les activités et les
mouvements qui font le dynamismedenotreparoisse.

Le Bloc-notes 2018-2019 vous présente nos multiples
propositions, répond à vos questions pratiques et vous invite à
venir nous rencontrer, à proposer vos services ou à en
demander.

Les paroissiens de SFX sont heureux d’être chrétiens. Puissent-
ils, par leur témoignage, vous aider à découvrir la source de la
joie et de l’espérancequi les animent.

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé



Monseigneur Bruno Lefevre Pontalis
curé, reçoit sur rendez-vous (01 44 49 62 64)
courrier@sfx-paris.fr ou perebrunolp@yahoo.fr

Père Thibaut de La Fournière
vicaire, aumônier du Collège Lycée Victor Duruy, aumônier de l'école -
collège et lycée Saint Jeanne-Elisabeth.
reçoit sur rendez-vous (01 44 49 62 62 ) - t.delafourniere@free.fr

Père Nicolas Chapellier
vicaire, chapelain adjoint du Bon Conseil, responsable di catéchisme
paroissial, aumônier des Scouts Unitaires de France, aumônier du
collège-lycée Thérèse Chapuis
reçoit sur rendez vous (01 44 49 62 62 ) - ab.chapellier@gmail.com

Père Alexandre Denis
en mission d'études
reçoit sur rendez-vous (01 44 49 62 62) manitasfr2001@yahoo.fr

Père Vincent de Mello
vicaire, directeur et chapelain du Bon Conseil
reçoit au Bon Conseil - 6 rue Albert de Lapparent - 75007 Paris
01 53 69 64 28 - abvdemello@gmail.com

____________________

Père Jean-Louis de Fombelle, aumônier à Tibériade,
reçoit sur rendez-vous (01 44 49 62 62) - fombelle.jl@free.fr

Père Jeannot Martial Andrianandrainy

Père Lafaele Lie

Père Bertrand Noudehou

____________________

François Mathieu, diacre - francois.mathieu27@wanadoo.fr

Philippe Chauveau, diacre - ph.chauveau63@orange.fr

SaintFrançoisdeGeronimo: lepèredespauvres.

Saint François de Geronimo, né le 17 décembre 1642 à Grottaglie, près de
Tarente (Italie), et mort le 11 mai 1716 à Naples. Prêtre jésuite italien,
missionnaire des campagnes de l'Italie du Sud il fut très actif à Naples où
son engagement parmi les plus démunis lui vaut d'être connu comme le
« père des pauvres ».
Béatifiéen1806parlepapePieVIIetcanoniséparlepapeGrégoireXVI
en1839, ilest liturgiquementcommémoréle11mai.



Le Conseil Pastoral d’évangélisation

conseil.pastoral@sfx-paris.fr

Il définit les grandes orientations de la paroisse en lien avec le curé, les
prêtres et les diacres. Ce conseil est composé de monseigneur Bruno
Lefèvre Pontalis, curé, des prêtres de la paroisse, des diacres et de :
Bertrand Milas-Laffargue, vice-président
Thierry Bodhuin
Delphine de Boissieu
Anne Capron
Alexandre Claret
Marta Iglesia
Virginie de Kerdrel
Louis-Bertrand Raffour
Laurent Tézé
Sabine Treca-Lebreton
Pierre Tulard

Le Conseil Économique Paroissial

conseil.economique@sfx-paris.fr

Il gère la vie matérielle de la paroisse. Présidé par monseigneur Bruno
Lefèvre Pontalis, curé, il est composé de laïcs nommés après accord de
l’Archevêque :
Olivier Durand, vice-président,
Bernard Dubois
Jérôme Dischamps
Jean Losay
Arnaud Leblin
Jean-François Bezault
Michel Hautsch (délégué du diocèse)

SaintFrançoisAntoineFasani

Antoine Jean Fasani naît en 1680 dans les Pouilles (sud-est de l’Italie). Sous le nom
de François-Antoine, il entre en 1695 chez les franciscains du Mont Saint Ange.
Contrairement au style fleuri et pompeux de l’époque, il prêche avec simplicité en
employant des exemples tirés de l’Écriture. En ce siècle des lumières, rationaliste et
orgueilleux, il rencontre parfois de vives oppositions, surtout qu’il ne cache jamais la
vérité et n’hésite pas à fustiger les vices ou les injustices sociales.

À une époque caractérisée par une si grande insensibilité à l’égard des problèmes
sociaux, notre saint se dépense avec une charité inépuisable. Ses préférences vont
aux couches sociales les plus méprisées et les plus exploitées. Il fait preuve
d’initiatives géniales, en créant, par exemple, une“banque de crédit”dont le but est
de protéger les pauvres contre la spéculation. .

Il fait des miracles. Un jour, il est amené à défendre la vertu d’une jeune fille contre
les visées d’un noble. Cela lui vaut la vindicte du gentilhomme qui le dénonce à
Rome. Convoqué en présence du Pape, il ne dit mot pour se défendre, mais tandis
que, selon la coutume, il baise les pieds du Pontife, celui-ci, qui souffre de la goutte,
se sent immédiatement guéri ! Canonisé par Jean-Paul II en 1986. Ce dernier a dit de
lui : « Prédicateur infatigable, saint François Antoine Fasani n'atténua jamais les
exigences du Message évangélique dans le désir de plaire aux hommes ». Fête le 29
novembre.



Animation liturgique

Pour chaque messe, une équipe liturgique est constituée. Chacun peut
prendre part à divers services : lectures, chants, quêtes, accueil,
communion, liturgie de la Parole pour les enfants.

Vous voulez apporter votre concours, vous êtes les bienvenus :
courrier@sfx-paris.fr

Les clercs

Un groupe de clercs accueille les jeunes garçons à partir de huit ans, qui
ont fait leur première communion. Il propose à chacun de ses membres
une formation spirituelle et l’apprentissage du service liturgique selon une
progression adaptée à chacun.
Parents accompagnateurs : Cédric et France Vérant
Vous voulez inscrire un garçon : servantsdemesse@sfx-paris.fr

Les chorales

Le chœur de Saint-François-Xavier
Ce chœur anime la Messe dominicale de 11h30 et les grandes
célébrations paroissiales. Répétitions dans la crypte Saint-Denys,
le jeudi à 20h30 et le dimanche à 10h30.
Direction : Éric Leroy. www.evsfx-paris.fr
Contact : musiquesfx@gmail.com

Le chœur des jeunes
Il chante pour la messe de 19h le dimanche
Répétitions le dimanche à 17h15.
Responsable : Colombe Roland Gosselin
Contact : colomberolandgosselin@gmail.com

Saint François de Borgia

L'Histoire retient surtout les scandales de son grand-père, le pape
Alexandre VI Borgia. La mère de François est fille illégitime d'un
archevêque de Saragosse. Dans cette famille va naître une feur de sainteté.
A 19 ans, Charles-Quint en personne le marie à la Portugaise Eleonore de
Castro. François est un grand personnage : duc de Gandie, grand-veneur
de l'Empereur, écuyer de l'Impératrice, gouverneur de Catalogne.

Père de huit enfants, il perd son épouse alors qu'il a 36 ans. Deux ans plus
tard, il change de cap, entre chez les jésuites et devient "maître général de
la Compagnie" à 55 ans. Il s'impose comme "second fondateur", un père
indulgent et ferme, profondément aimé de ses frères. Sous son
gouvernement, les Jésuites se répandent dans toute l'Europe et dans les
missions lointaines. Il leur donne un grand dynamisme et fait de son Ordre
l'un des grands artisans de la Contre-Réforme. Il meurt à Rome le 30
septembre 1572.
Canonisé par Clément X en 1671.

Maître de chapelle : Éric Leroy
Organistes titulaires : Denis Comtet et Eric Leroy



Baptême

Les parents qui désirent faire baptiser leurs enfants doivent en faire la
demande, environ trois mois avant la date envisagée.

L’accueil a lieu le samedi matin de 10h à 12h (hors vacances scolaires), au
presbytère, 39 bd des Invalides (sonnez « Secrétariat »). Les parents seront
invités avec d’autres parents à deux réunions de préparation, un jeudi soir à
20h45, l’une est animée par un prêtre, l’autre par un diacre ou un couple.

La célébration des baptêmes a lieu le dimanche à 15h30, dans le cadre d’un
baptême solennel.

Les baptêmes avec un prêtre extérieur à la paroisse peuvent avoir lieu le
samedi, selon la disponibilité de l’église. Les autorisations de baptême hors
paroisse sont données à l’issue de la réunion de préparation. (Voir tracts sur
les présentoirs)

Responsable : Philippe Chauveau, diacre - ph.chauveau63@orange.fr

Catéchuménatpour adultes : Baptême, Eucharistie, Confirmation

Les adultes qui désirent recevoir le baptême, la confirmation ou
l’eucharistie, ou qui souhaitent approfondir leur formation, peuvent
s’adresser à l’accueil de l’église ou à l’un des prêtres de la paroisse à leur
jour d’accueil.
Responsables :BernardetChristineDubois, christine.bernard.dubois@gmail.com

Pour ceux qui veulent se préparer au sacrement de la confirmation, deux
sessions possibles le samedi de 10h à 12h.
Responsable : Valérie de Longevialle, vdelongevialle@orange.fr

Contact : catechumenat@sfx-paris.fr

Pénitence et Réconciliation

Un prêtre est disponible à l’église pour vous donner ce sacrement :
dumardi au samedi de 17h à 18h30

Saint François Caracciolo

Né le 15 octobre 1563 àVilla Santa Maria dei Chieti. À vingt-deux ans il s' établit
à Naplespour entreprendre des études de théologie. Avec d' autres compagnons,
Auguste Adorno et son homonyme Fabrice Caracciolo, il fut à l' origine de la création
d' une nouvelle congrégation : les Clercs Réguliers Mineurs. En plus des voeux
d' obéissance, de pauvreté et de chasteté, le fondateur ajouta le voeu de ne pas
accepter de dignité ecclésiastique.

En 1593, François Caracciolo reçut la chargedePréposégénéral de la Congrégation.
Il ouvrit une maison à Rome et partit pour l' Espagne où il fit deux fondations : une maison religieuse à
Valladolid et un collège à Alcala. Il prit en charge les novices de Madrid, puis s' en retourna à Naples à la
maison de Sainte-Marie Majeure. Il déploya pendant toute sa vie une intense activité apostolique. Il
mourut le 4 juin 1608, lors d' un séjour chez les Oratoriens.

Canonisé par le pape Pie VII, le 24 mai 1807, Saint François Caracciolo est aujourd'hui l' un des patrons
protecteurs de Naples.



Mariage

Neuf mois avant la dape prévue dumariage, les fiancés sont invités à
prendre rendez-vous auprès du secrétariat des mariages. Un
parcours de formation et un accompagnement personnel leur seront
alors proposés. Un tract déposé sur les présentoirs donne de plus
amples informations.
Responsable : Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé

contact : 01 44 49 62 64 ou courrier@sfx-paris.fr

Accompagnement des malades

Les personnes immobilisées chez elles peuvent demander à recevoir,
à domicile, le sacrement de réconciliation et la communion.
S’adresser à Mgr Bruno Lefevre Pontalis : courrier@sfx-paris.fr

Une célébration paroissiale au cours de la messe de 11h30 aura lieu le
dimanche 10 février 2019.

Si un malade souhaite recevoir l’Onction des malades, il peut aussi la
demander en s’adressant à l’accueil, ou en téléphonant : 01 44 49 62
62 ou par mail : courrier@sfx-paris.fr

Célébration des obsèques

Un prêtre de la paroisse est toujours disponible pour vous accueillir
après un décès. Les familles sont priées de contacter d’abord la
paroisse, puis de choisir et de rencontrer l’entreprise de pompes
funèbres pour fixer l’heure des obsèques religieuses.
La famille prépare ensuite la célébration (bénédiction ou messe) avec
un prêtre ou un diacre de la paroisse.

Contact : 01 44 49 62 62 ou courrier@sfx-paris.fr

SaintFrançoisCh’oeKyong-Kwan

NéàSéoul en1839,saintFrançoisCh’oeKyong-kwan,
estunsaintmartyr.coréen.

Catéchiste,conduitdevantlepréfet, il refusad’abjurer
lafoichrétienne;détenuenprison, ilnecessadeprier
etdefairedelacatéchèse. Ilachevasonmartyreparlestourmentsdessupplices.
Lepapel'acanoniséle6mai1984aveconzeprêtresmartyrsquiappartenaientauxMissionsÉtrangèresde
Paris,vingttroisautrescatéchistescoréens,dixjeunesfemmescoréennesetsixjeunesgarçonsetfillesdemoins
devingtans,quifurentétranglésoudécapités.
Onestimeàprèsde10.000lesmartyrsdecettepériode.



Éveil à la foi des tout-petits
Eveil à la foi des tout-petits de 3 à 5 ans, (Sainte Agnès,mercredi16h à 17h
Responsables : Béatrice de Batz et père Thibaut de La Fournière
Contact : beatrice.debatz@free.fr
Le jardin biblique : pour tous les enfants, sans inscription, tous les
dimanches pendant la messe des familles de 10h15.
Responsable : Éric Marrel

Catéchèse en primaire
Pour les enfants baptisés en CE1, CE2, CM1 et CM2 : le samedi de 10h à
11h30 au Bon Conseil.
Responsable : père Nicolas Chapellier et Juliette Rocard -
Contact : juliette.rocard@yahoo.fr ou catechisme@sfx-paris.fr

Les élèves de l’enseignement public en primaire (Duquesne, Éblé, Chomel,
Miollis) suivent la catéchèse paroissiale.

Les enfants non baptisés sont accueillis au catéchisme. Ils peuvent être
préparés au baptême à la demande de leurs parents et avec l’accord du
prêtre accompagnateur. Le catéchuménat a lieu le dimanche matin de
9h30 à 12h tous les 15 jours au Bon Conseil. Les parents sont invités à
participer aux séances. Responsables du catéchuménat des enfants :
M et Mme de Barbentane . Contact : cdeluppe@gmail.com

Enseignement public
Collège – Lycée Victor Duruy
L’aumônerie de Victor Duruy (39 bd des Invalides) accueille, du lundi au
vendredi des collégiens et lycéens pour les aider à approfondir et
développer leur foi. Elle les prépare également aux sacrements de
l’Église plus particulièrement à la confirmation. Elle propose des
activités compatibles avec les rythmes scolaires et organise
différents camps ou événements : camp de ski en février, Frat des lycéens à
Lourdes… Les jeunes venant d’autres établissements sont
les bienvenus.
Aumônier : Père Thibaut de la Foyrenière
Responsable : Armelle Augustin
Contact : aumonerie@le39.fr - 01 43 06 55 46

Saint FrançoisdePaule (Paolo/Calabre)

Enfantpieux, il se rendit en1429, avec sesparents, enpèlerinageauMont-Cassin,
à Lorette et àRome. Étonnédu luxedes cardinaux, il reprochaau cardinal JulienCesarini
de vivre à l'opposéde l'Évangile. Celui-ci lui répondit que, sans ce luxe, les dignitaires
ecclésiastiques seraientméprisés. François se retira alors, prèsdePaolapourmenerunevie
solitaire, à lamanièredes anciens ermitesdeCalabre.

La saintetédeFrançois et sesmiracles attirèrent l'attention sur lui ; desdisciples seprésentèrent et, dès 1436, à vingt
ans, il se trouva à la têted'un couvent. Lenouvel ordre sedéveloppadans l'Italie duSudet enSicile. Aprèsde
minutieuses enquêtes, le papeSixte IX l'approuva le 27mai 1474. En1483, le roi de France, Louis XI, trèsmalade,
demandaau saint de venir prèsde lui. Celui-ci accepta sur l'ordre formel dupapeet vint assister le roi dans ses
derniersmoments. La régente, puis le roi CharlesVIII le retinrent enFranceoù il fondaplusieursmaisonsde son
ordre .Désignésd'abord sous lenomdeFrères ermitesde saint François (d'Assise), ses religieux reçurent alors le nom
deMinimes. François dePaulen'accepta jamais de recevoir le sacerdoce.

François dePaulemourut le vendredi saint 2 avril 1507àPlessis-lès-Tours. Il fut canonisé en1519.
Sa fête est inscrite au calendrier romain le 2 avril.





Enseignement catholique

Aumônerie de Sainte-Jeanne-Élisabeth
École- Collège – Lycée : Père Thibaut de La Fournière -
t.delafourniere@free.fr
Aumônerie de Thérèse Chappuis
Père Nicolas Chapellier - ab.chapellier@gmail.com
Aumônerie Albert de Mun
Père Alexandre Denis – manitasfr2001@yahoo.fr
Aumônerie Paul Claudel d’Hulst
Père Alexandre Denis – manitasfr2001@yahoo.fr

Maisons de jeunes - Patronages
« Les jeunes ont besoin demilieux dans lesquels on vit la foi, dans lesquels
apparaît la beauté de la foi, dans lesquels ils soient véritablement
entourés de la foi, de l’amour de Dieu, et où ils puissent donc être ouverts
afin que la vocation de Dieu arrive et les aide ». Benoît XVI -10 juin 2010

Le Bon Conseil

Fondé en 1894, par l’abbé Esquerré, vicaire à Saint-François-Xavier, le Bon
Conseil est un “patronage”.
Le Bon Conseil (BC) ouvre quand l’école ferme. Ayant développé de
multiples activités éducatives, culturelles et sportives, le BC est bâti autour
de la chapelle et du Foyer, le lieu d’accueil de tous les jeunes inscrits aux
activités de la maison. La maxime de la maison comme de tous les
patronages est simple : “Ici on joue, ici on prie."

Le BC est un lieu ouvert sur l’extérieur à toute personne qui souhaite
participer à une de ses activités ; il est aussi un lieu ouvert à la vie de
l’Eglise de telle sorte que tous ceux qui en franchissent la porte puissent
rencontrer des catholiques et s’y nourrir spirituellement. Le prêtre,
chapelain et directeur, et une équipe de direction en assurent la
cohérence éducative et chrétienne.
De nombreuses activités et services sont proposés: ils offrent tous un
soutien aux parents dans leur tâche éducative.
Directeur et chapelain : Père Vincent de Mello, vicaire de SFX.
L’accueil est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h, le
mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 19h et le samedi de 10h à 12h.
Contact : 01 53 69 64 20 - fax 01 53 69 64 22 lebc@bonconseil.org
www.bonconseil.org

Maison Sainte-Agnès

Maison paroissiale au service du quartier, elle accueille jeunes et
adultes dans un esprit familial pour faire grandir en chacun le sens de
la créativité et de la responsabilité à travers de multiples groupes. La
maison Sainte-Agnès contribue à la formation humaine et spirituelle
des jeunes.
Maison ouverte tous les jours de 8h à 22h30. Fermée en août.
Directrice : Caroline Iweins
Président : Philippe Chauveau, diacre
Association Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot, 75007 Paris
Contact: 01 43 06 32 96 - sainte.agnes@sfx-paris.fr



Mouvements de jeunes

Scouts et Guides de France
Locaux : Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris
Chefs de groupe : Bertrand Senechal
Aumônier : Père Alexandre Denis - manitasfr2001@yahoo.fr
Contact : bertrand.senechal@linklaters.com

Scouts Unitaires de France
Louveteaux, jeannettes, guides, scouts, guides aînées et routiers.
Locaux : 12 place du Président-Mithouard, 75007 Paris
Chefs de groupe : Claire et Amaury de Monicault
Père Nicolas Chapellier
Contact : clairedemonicault@free.fr

“Le 39”

Une communauté ouverte à tous les jeunes collégiens, lycéens et
étudiants qui souhaitent approfondir leur foi, se retrouver pour des
moments festifs, des rencontres, des ateliers le mercredi et vivre
ensemble des grands rassemblements.
Aumônier : Père Thibault de Fournière
Responsable : Armelle Augustin -
Contact : aumonerie@le39.fr
01 43 06 55 46 -

Groupe des clercs
(cf. Liturgie page 7)

Saint François d'Assise

François d'Assise, connu aussi sous le nom de Poverello
(Petitpauvre), fut lepremieràmettreenœuvreavec ses frères,
demanière absolue, une pauvreté joyeuse et volontaire.
Il fut aussi le précurseur du dialogue interreligieux.
Personnage majeur du Moyen Âge occidental, François
d'Assise fut un grand précurseur en proposant à la chrétienté
un modèle de pauvreté, de simplicité évangélique et de contestation de l'ordre social
fondé sur les privilèges et l'argent. Il fut aussi le premier, en rencontrant le Sultan à Damiette,
à prêcher le dialogue interreligieux avec les musulmans.

Fils d'un riche marchand italien, François rompt avec le monde en 1206 et fonde avec ses disciples la
fraternité des Pénitents d'Assise vénérant le Christ crucifié. L'ordre des franciscains s'étendra dans
toute l'Italie mais aussi en Allemagne, en France, en Hongrie, en Angleterre, au Maroc et jusqu'enTerre
Sainte.François a su aller jusqu'au bout de ses idées sans jamais tricher ni vouloir triompher.

Tous ceux qui l'ont rencontré ont reconnu en lui un homme évangélique et un frère universel.
Il a montré au monde que le message évangélique n'est pas lettre morte mais source de profonds
renouveaux. Il Poverello d'Assise est, parmi les saints, le plus populaire et sans doute le mieux accueilli
parmi les non-chrétiens. Ceci en raison de l'universalité de son message de respect de la Création, de
réconciliation et de paix. (source : Croire.com)



Les mardis de SFX

Un cycle de 9 séances sur les grandes questions de la Foi :
« Des clefs pour répondre aux objections.»

Ouvert à tous les paroissiens de plus de 25 ans à partir du mois de
novembre, à la maison SFX.

Contact :Mgr Bruno Lefevre Pontalis
Toutes les dates et les thèmes seront disponibles sur le site de la paroisse :
www.sfx-paris.fr ou sur simple demande à : courrier@sfx-paris.fr

Parcours Alpha

Ouvert à tous, le Parcours Alpha Classic est une façon simple et conviviale
de parler de Dieu.

En 11 soirées et un week-end, c’est l’occasion pour chacun de s’interroger
sur la foi chrétienne. Sont chaleureusement accueillis les nouveaux venus
dans l’Église, mais aussi ceux qui veulent approfondir les bases de leur foi.

Chaque soirée commence par un dîner, peiparé et servi par une équipe
d’accueil, et suivi d’un exposé puis d’un échange en petits groupes. Toutes
les questions sont les bienvenues…

Ces rencontres ont lieu au Bon Conse
il, le mercredi soir de 20h à 22h30 (hors vacances scolaires). Première session
le 14 novembre 2018.

Thèmes des prochaine sessions sur les tracts dans l’église SFX
et au Bon Conseil.
Responsables : père de Fombelle et Marie-Hélène Desbazeille
Contact : parcours.alpha@sfx-paris.fr ou 06 69 27 03 85

Saint François de Sales

François de Sales,est né le 21 août 1567 au château de Sales, en Savoie,
près deThorens-Glières et décédé le 28 décembre 1622 à Lyon.
Nommé évêque de Genève, il ne put jamais prendre possession de son siège
devenu la "Rome des calvinistes" et resta en résidence à Annecy.
Proclamé, dès 1665, saint et docteur de l'Église il est fêté le 24 janvier.

Issu d’une famille noble, il choisit le chemin de la foi chrétienne, en consacrant sa vie à Dieu, et en
renonçant à tous ses titres de noblesse.

Il devint l'un des théologiens les plus considérés de son temps. Ce grand prédicateur fonda, avec la
baronne Jeanne de Chantal, l’ordre religieux de la Visitation. Il exerça une influence marquante au sein de
l'Église catholique et fut très écouté également des détenteurs du pouvoir temporel, notamment des rois
de France Henri IV et Louis XIII.

Depuis 1923, l’Église catholique le considère comme le saint patron des journalistes et des écrivains en
raison de son recours à l'imprimerie. Ses publications comptent parmi les tout premiers journaux
catholiques au monde.



Le monastère invisible
Ce “ monastère invisible ” participe d’une manière essentielle à la pastorale
missionnaire de la paroisse. Plus vous serez nombreux à devenir “des
moniales et des moines invisibles ”, plus vous ferez rayonner Saint-François-
Xavier. Tout paroissien peut devenir membre de ce monastère. Il s’engage à
porter fidèlement les intentions que la paroisse lui confiera, aidé par un
enseignement sur la prière.

Responsable : Monseigneur Bruno Lefevre Pontalis.

Contact : couier@sfx-paris.fr

Messe des pères de famille
Les pères de famille se retrouvent tous les vendredis matin à 7h30 au Bon
Conseil (hors vacances scolaires) pour participer à l’Eucharistie.
Responsable : Ithier de Fougerolle

Contact : peres.famille@sfx-paris.fr - idefougerolle@bbox.fr

Groupes de prière

“Venez prier avec nous” le lundi de 14h30 à 16h30
Louange, témoignage, partage.

Prière des mères et des grands-mères.
Le lundi matin à 8h40 à l’église :
Contact : Christine KEIP : leskeip@noos.fr
Le lundi matin de 9h à 10 h chez Clémence Montalescot
Contact : Clémence.montalescot@gmail.com
Le mercredi de 8h30 à 9h30 chez Sabine Brochard (120 avenue
de Suffren, 15e)
Contact : sabinebrochard7@gmail.com
Le vendredi à l’oratoire du Bon Conseil
Contact : Armelle Barbey : 01 53 69 07 73
Le vendredi à 8h45 chez Patricia Dischamps
(4 rue de Babylone, 7e)
Contact : pdischamps@me.com

Prière avec la communauté du Chemin neuf.
Louer, chanter et prier avec la Parole de Dieu.
À la crypte Sainte-Geneviève, le mardi de 20h30 à 21h30
Responsable : Jean-Louis et Delphine Feldmann
Contact : feldmann.jld@gmail.com ou v.walternicolet@free.fr

Les équipes du Rosaire
Réunion d’équipe chez l’un des membres du groupe. L’équipe de
Saint-François-Xavier se réunit le 3e lundi du mois, à 14h15.
Responsable : Mme Chantal Martinier
Contact : chantalmartinier@orange.fr

Les équipes Notre-Dame
Entre époux et en équipe : prier, réfléchir, axer notre vie sur l’Évangile. Les
réunions d’équipe ont lieu une fois par mois, le soir, dans l’une des familles
(repas-réunion), à tour de rôle. Responsables : Jean et Marie-Sophie Losay.
Contact: 01 47 83 40 12



Foi et Lumière
La communauté Foi et Lumière “Notre Dame de l’Arc-en-ciel” rassemble
des personnes de plus de 15 ans, ayant un handicap mental, entourées de
membres de leur famille et d’amis. Possibilité d’une communauté pour
jeunes enfants. Rencontre mensuelle le samedi après-midi ou le dimanche
à la maison Sainte-Agnès.
Responsable : Valérie Amice - valamice@yahoo.fr
Accompagnateur spirituel : Père Jeannot-Martial Andrianandrainy

Groupe “Voir ensemble ”
Groupe d’adultes aveugles et malvoyants. 6 rue Mayet 75006
Secrétaire : Mme Isabel Buisson - isa-buisson@wanadoo.fr

Aumônerie de la Résidence Sèvres, 81bis rue Vaneau
Tous les mercredis, à 17h, partage d’Évangile avec les résidents de la
maison de retraite, messe mensuelle. Les personnes âgées participent ainsi
à la vie de la paroisse. Bonnes volontés bienvenues pour participer à
l’animation.
Responsable : Marie-Hélène Desbazeille. Contact :mhadbz@yahoo.fr

Aumônerie de la Clinique Saint-Jean-de-Dieu, 19 rue Oudinot
« J’étais malade et vous m’avez visité » (Mt 25, 36).
Lapastoralede lasanté,«ministèredelaprésence»,ousacrementdu«frère»,
estunepastoralede lavie. Cettemissionestportéepartouteuneéquipeà laClinique
Oudinot-FondationSaintJeandeDieu,prêtre, frèresetbénévoles,quiapportentune
aideetunsoutienadaptésauxmalades :écoute,prière,communion, , sacrement ,
dans lerespectet laconfidentialité.Larégularitédesvisiteshebdomadairesdans le
serviceest recommandée :Visiter,c’ests’offrirunehospitalité réciproque.
Clinique Oudinot-Fondation Saint-Jean-de-Dieu : 19, rue Oudinot, 75007
Contact : 01 40 61 11 00

Association Familiale Catholique (AFC)
Au service des familles, un mouvement enraciné dans l’Église qui se veut :
entraide des familles et représentation des familles au niveau national.
Responsables : M et Mme Louis-Pascal Kneppert – lpkneppert@yahoo.fr

Jeunes Chrétiens Professionnels
Groupe de réflexion, de formation, de prière et de service missionnaire
pour les jeunes professionnels.
Accompagnateur spirituel : Mgr Bruno Lefevre Pontalis

Groupe jeunes foyers : équipe « Saint Joseph »
Pour des couples ayant 1 à 2 années de mariage.
Responsables : Guillaume et Bénédicte Mainbourg
Contact : stjoseph@sfx-paris.fr

Le groupe remue-méninges
Groupe de réflexion théologique et d’anthropologie chrétienne.
Responsables : Yves et Catherine Blanchet
Prêtre responsable : père Thibaut de La Fournière



Saint François Jaccard

François Jaccard, né le 6 septembre 1799 à Onnion en Haute-Savoie.
Entré au Séminaire desMissions étrangères de Paris, il est ordonné prêtre en 1823.

Il demanda alors à à être envoyé dans des pays lointains pour les évangéliser.
Il séjourna à Chandernagor, puis Macao, et enfin en Cochinchine.

Il y fut torturé et condamné à la peine capitale puis étranglé le 21 septembre 1838 à Gian-
bieu, près de Quang-tri . Son corps fut emporté et envoyé au Séminaire des Missions
étrangères en 1846.

François Jaccard fut déclaré vénérable le 19 juin 1840, béatifié par le pape Léon XIII le 7 mai
1900 et canonisé par le pape Jean-Paul II le 19 juin 1988. Il est un des martyrs du Groupe des
117 martyrs duVietnam. Il est fêté le 21 septembre

L’équipe « Sourire de Saint-François-Xavier » est le conseil
caritatif de la paroisse. Ce conseil établit des liens entre les
différents groupes afin de créer une synergie efficace auprès
des plus démunis. Il est aussi un observatoire pour déceler les
pauvretés de notre qurtier et mettre en place des aides
adaptées.
Déjeuner « Sourire de SFX »
Chaque mois, un déjeuner est organisé le dimanche, après la messe de
11h30, dans la Maison SFX. Toutes les personnes de notre quartier qui le
souhaitent y sont invitées, pour rompre la solitude dominicale et
retrouver la joie de la rencontre et du partage. Tous les paroissiens
peuvent nous signaler des personnes qui seraient heureuses de nous
rejoindre à l’occasion de ce déjeuner. (donner les noms et adresses à
l’accueil de l’église.)
Responsables : Jean et Caki Chevallier - Contact : sourire@sfx-paris.fr

Club sourire
Club de jeux, rencontres et goûter pour briser la solitude et construire des
relations plus durables. Ateliers tricot et couture…
Le jeudi de 15h à 17h30 (sauf vacances scolaires) à la Maison SFX.
Responsable : Marie-Agnès Dierstein - Contact : sourire@sfx-paris.fr

Entraide paroissiale
Elle s’efforce de répondre aux précarités immédiates de notre quartier.
Elle est un lieu d’accueil, d’écoute et d’orientation.
Distribution de colis alimentaires et conseil logement.
Responsable : Philippe Soupa- Contact : philippe.soupa@laposte.net

Sourire du 3e âge
Visite des personnes âgées à domicile et à l’EPHAD, rue du Général
Bertrand, Petites Sœurs des Pauvres, 62 avenue de Breteuil et Résidence
de Sèvres, rue Vaneau.
Responsable : Danièle Allinc – Contact : 0144 49 62 62

Secours Catholique
Accueil, orientation et accompagnement des plus démunis.
Antenne Paris Centre-Ouest, 10, rue Letellier, 75015 Paris, 01 45 77 15 47
Responsable paroissial : Stéphane de la Rochère
Contact : sj.dutheil-de-la-rochere@wanadoo.fr



Association Sainte Geneviève
L’association “ Sainte Geneviève ”contribue à l’insertion par le logement et
l’accompagnement de personnes et de familles défavorisées.
Responsable : Jean Chevallier - Contact : sourire@sfx-paris.fr

Chorale en joie du sourire de SFX :
Chorale s’adressant à des personnes fragilisées par des signes des
maladies de la mémoire.
Tous les jeudis de 14h à 16h30 au presbytère, salle Saint Jean-Paul II,
Responsable : Thierry Connault - Contact : sourire@sfx-paris.fr

Hiver solidaire
Entre le 15 décembre et le 15 mars de chaque année, maraude, dîner et
hébergement de gens de la rue à la Maison SFX.
Responsable : Jean Chevallier - Contact : sourire@sfx-paris.fr

La Bagagerie
Destinée aux gens de la rue ou en situation de précarité, elle leur permet
de cdéposer leurs bagages en sécurité et de disposer d'un lieu paisible pour
renouer le dialogue social avec les bénévoles et les autres usagers.
Lundi, mercredi et vendredi de 7 à 9h et de 18h30 à 20h30.
Responsable : Jean Chevallier - Contact : sourire@sfx-paris.fr

Groupe amitié-Espérance
S’adresse à des personnes fragilisées
par les épreuves de la maladie psychique.
Contact :Marie Legrand
legrandmte@wanadoo.fr

Recherche stage et premier emploi
Uneéquipedeparoissienspeutvousconseilleretvousaider
viadesorganismescompétentsoudirectement.Posezvotre
question,précisezvotrerecherchesurlesitewebdelaparoisse
encliquantsurl’ongletemploi.
Responsable:FrançoisSpriet
Contact:tuteurs@sfx-paris.fr

Saint François Solano

Francisco Sánchez-Solano Jiménez, (en français François Solano)
était un missionnaire espagnol de l'ordre des Frères mineurs.
Il est né à Montilla le 10 mars 1549 et décédé le 14 juillet 1610
à Lima (Pérou).

Né près de Cordoue, François Solano rejoignit les Frères mineurs à l'âge de 20 ans et vécut
plusieurs années au couvent d'Arifazza. En 1589, il s'embarqua pour le Pérou et y passa plus de
vingt années, évangélisant les régions deTucuman, aujourd'hui dans le Nord-ouest argentin, et
du Paraguay. Il apprit plusieurs langues autochtones et développa de bonnes relations avec les
populations de ces régions.

François Solano aurait prédit le tremblement de terre deTrujillo, survenu huit ans après sa mort,
ainsi que son propre décès. Il a été béatifié en 1675 et canonisé en 1726.. Il est fêté le 14 juillet.



Le denier
de l’Église

Il est la contribution
des catholiques,
libre, mais indispensable
à la vie de leur paroisse.
La paroisse reverse au diocèse plus d’un quart pour le séminaire, les
prêtres âgés, les paroisses défavorisées du diocèse, les services
généraux de l’Église à Paris. Le solde doit lui permettre de couvrir ses
besoins : permettre aux prêtres de vivre et rémunérer le personnel laïc,
financer l’apostolat et les démarches missionnaires, assurer l’entretien
courant des bâtiments, aider des communautés moins favorisées.

Le denier de l’Église représente les deux tiers des ressources de la
paroisse. On peut le verser par chèque (à l’ordre de Paroisse Saint
François Xavier / ADP), ou en ligne, par paiement sécurisé, sur le site de
la paroisse : www.sfx-paris.fr

Un reçu fiscal est adressé aux donateurs par l’Association Diocésaine
de Paris, pour leur permettre de bénéficier de réductions d’impôts
prévues par la Loi.



Depuis plus dedix ans notre paroisse est très présente en ligne. Son site internet reçoit quotidiennement de
nombreuses visites et constitue pour beaucoupune source inégalée d'informations et dedécouvertes.

Mais dix ans, à l'heure duweb, ressemble à une éternité. Lesmodes de consommation, les attentes se sont
transformés. Des centaines demilliers denouveaux sites sont apparus et ils sont le plus souvent consultés sur
un smartphone.

Notre paroisse nepeut pas rester étrangère à cette évolution. Elle a engagé audébut de l'été une
transformationde ses outils numériques pour améliorer sa présence sur lewebet les smartphones et rendre
unmeilleur service à ses paroissiens réguliers commeà ses visiteurs d'un jour dans lemonde réel commedans
sondouble virtuel.

Cette transformation est conduite par des paroissiens qui ont décidédeparticiper de cette façon à la vie de la
communauté. Vous allez progressivement, à partir dumois d'octobre 2018, découvrir le fruit de leur travail sur
nos nouveauxoutils numériques.

Si, vous aussi, vous souhaitez apporter votre concours, ne serait-ce quepour uneheure par semaine, vous êtes
les bienvenus. Envoyez-nous unmessage et votre numérodeportable à courrier@sfx-paris.fr nous vous
rappellerons. Aucune compétence techniquepréalable n'est nécessaire.

LeWeb : le site officiel de laparoisse
pour suivre l'évolutiondenotre site
et rester informéenpermanence
de l'actualité de la paroisse

LesMails : lamessagerie en lignede laparoisse
pour recevoir toutes les semaines, dès le vendredi, dans votre boîtemail leTrait d'union
et les informations importantes de la paroisse (un envoi parmois environ) envoyez votre adresse
mail à courrier@sfx-Paris.fr

L'applicationdevisitede l'église
pourmieux connaître votre église, téléchargez l'application
qui vous permettra de la visiter, sur place ou àdistance,
et de toujours l'avoir avec vous.
Application"BellesEglises" sur toutes
les plateformesde téléchargement.

Saint François Marto

Francisco Marto naît à Aliustrel, Fátima (Portugal) le 11 Juin 1908.
Il était frèrede JacintaMarto (1910-1920)et cousindeLúciade Jesus (1907-2005).
C’est à eux qu’est apparu un Ange, au printemps, en été e.t à l’automne 1916,
à la Loca do Cabeço et sur le Puits de la Maison de Lúcia.

Quelques mois plus tard (les 13 mai, juin, juillet, septembre et octobre 1917),
c'est Notre Dame du Rosaire qui, à plusieurs reprises, leur apparut.

Francisco tombe malade l'année suivante et meurt le 4 Avril 1919.
Son corps repose aujourd'hui dans la Basilique de Fátima.

Béatifié en même temps que sa sœur Jacinta le 13 mai 2000 par le pape Jean-Paul II,
il est canonisé par le pape François le 13 mai 2017 à Fátima au cours des célébrations
du centenaire des apparitions



Dimanche 23 septembre
Apéritif des nouveaux paroissiens à la sortie
des messes

Vendredi 28 septembre
Marche de nuit avec le Seigneur

Dimanche 7 octobre
RENTRÉE PAROISSIALE et opération " engagement
bénévolat "

Dimanche 14 octobre
Envoi en mission des bénévoles à toutes les
messes

Mercredi 14 novembre
Début du parcours Alpha

Vendredi 30 novembre
Nuit d'adoration pour entrer dans la nouvelle
année liturgique

Dimanche 2 décembre
Début de l'Avent

Lundi 3 décembre
Fête de saint François-Xavier

Vendredi 7 décembre
Procession de l'Immaculée-Conception vers la
rue du Bac

Mardi 18 décembre
Journée du pardon

Samedi 22 décembre
Mission de Noël

Samedi 12 janvier 2019
Galette des rois paroissiale

Samedi 19 et dimanche 20 janvier
Week-end des familles



Jeudi 24 - dimanche 27 janvier
JMJ " Panama à Paris "

Vendredi 8 février
Soirée enseignement pour les uples

Dimanche 10 février
11h30 Sacrement des malades

Mercredi des Cendres 6 mars
Entrée en Carême

Samedi 16 mars
Marche Saint Joseph des pères de famille

Du Lundi 18 au vendredi 22 mars
Retraite paroissiale de Carême " Dans la vie "
avec le frère Philippe Verdin, dominicain

Mardi 9 avril
Journée du pardon

Samedi 13 avril
Mission de Pâques

Dimanche des Rameaux /14 avril
Début de la Semaine sainte

Jeudi saint, 18 avril
Nuit d'adoration au reposoir

Du lundi 22 au samedi 27 avril
Pélerinage familial en Italie " dans les pas
de saints italiens

Mardi 28 mai
Fête des 125 ans du Bon Conseil

Du 14 au 16 Juin
Pélerinage des mères de famille à Cotignac
Pélerinage des pères de famille(dates à
préciser)



Après un périple difficile une seule chose
compte pour lui : annoncer le Christ à ce peuple
riche d’une vieille culture, enraciné dans un
bouddhisme dominant. Il doit pour cela
apprendre le japonais et se rapprocher des
hommes qui possèdent le pouvoir, notamment
de l’empereur.

Beaucoup de japonais se convertissent et fort
de son succès, François-Xavier veut désormais
évangéliser la Chine, ce qui restera un vœu pieu,
puisqu’il meurt en 1552, à Malacca, épuisé par la
mission. C’est en 1622 qu’il fut canonisé par
Grégoire XV.
(source CEF)

François-Xavier est né en 1506, dans le nord de l’Espagne.

A l’âge de 19 ans, il part à Paris pour faire des études pour être
prêtre. En 1530, il devient professeur dans un collège, au cœur de
Paris. C’est alors qu’il croise Ignace de Loyola avec lequel il partage
sa chambre et dont il retient une question : « que sert à l’homme de
gagner l’univers s’il vient à se perdre soi-même ? »

En 1534, François-Xavier prononce ses voeux à Montmartre et en
1537, il est ordonné prêtre, à Venise. Et en 1538, il prend part à la
fondation de la Compagnie de Jésus (les Jésuites).

A la demande du pape Paul III, il part en Asie pour rejoindre les
comptoirs installés par les Portugais. Après une longue et pénible
traversée, il arrive à Goa en 1562. Il y rejoint les populations pauvres
de la région, particulièrement les pêcheurs de perle auxquels il
annonce l’Evangile, et auprès desquels il traduit les textes bibliques
et baptise… Sa fougue missionnaire le conduit à Malacca puis sur
l’île du More, où il risque de mourir en martyr.

En 1547, il entend parler pour la première fois du
Japon. C’est là qu’il décide de poursuivre sa mission,
ayant la conviction intime que Dieu le veut là.



1 L’église Saint-François-Xavier
12 place du Président Mithouard - tél : 01 44 49 62 62- courrier@sfx-paris.fr
2 Le Bon Conseil
6 rue Albert de Lapparent
tél : 01 53 69 64 20
lebc@bonconseil.org
3 La Maison Sainte-Agnès
23 rue Oudinot
tél : 01 43 06 32 96
sainteagnes@free.fr
4 Le Presbytère
le secrétariat, les bureaux
des prêtres, le 39,
le jardin du curé,
la salle Saint Jean-Paul II...
39 bld des Invalides
tel : 01 44 49 62 62
courrier@sfx-paris.fr
5 La Maison SFX
7 place du Président Mithouard
tél : 01 44 49 62 62

Pour accueillir ses paroissiens, ceux qui aspirent à le devenir, les
touristes de plus en plus nombreux, les groupes et mouvements,
Saint-François-Xavier adapte en permanence ses équipements et
mobilise de nombreux volontaires.

Deux équipes prennent en charge l’accueil; elles ont besoin
aujourd’hui de se renforcer et recrutent...

ÉquipeMidi Accueil
Des paroissiens accueillent toutes celles et tous ceux qui
viennent prier ou visiter notre église
entre 12h30 et 14h00 du lundi au vendredi.
(hors vacances scolaires)
Contact : courrier@sfx-paris.fr

Equipe Accueil paroissial
Du mardi au vendredi : 9h30/12h30 et 15h45/18h45
le lundi de 15h45 à 18h45 et le samedi de 9h30 à 12h30
Responsable : Madame Gratiane de Mengin
Contact : courrier@sfx-paris.fr

Les implantations de la paroisse dans son quartier
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Messes dominicales à l’église :
horaires hors vacances scolaires

Samedi (messes anticipées du dimanche) :
18h30 messe
19h messe en langue espagnole (crypte)
Dimanche :
9h messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles
11h30 messe solennelle
19h messe animée par les jeunes

Messes en semaine à l’église :
Lundi : 8h et 18h45
Du mardi au vendredi : 8h, 9h, 12h15, 18h45 – samedi 9h

Office des laudes : à 8h30, pendant l’Avent et le Carême

Adoration eucharistique :
Vendredi de 19h15 à 20h
Dimanche de 18h15 à 18h45

Chapelet : du lundi au vendredi à 8h45 et 18h15

Confessions : du mardi au samedi de 17h à 18h30

Chapelle Notre Dame du Bon Conseil
Messe le dimanche à 11h
Messe en semaine : mardi-jeudi : 19h
Mercredi 18h et vendredi 12h (chapelet à 11h30)
Messe des Pères de famille : vendredi 7h30

Église – 12 place du Président Mithouard -75007 Paris
Ouverture de l’église : semaine : 7h45/19h45 (vendredi 20h)
Samedi : 8h45 - 12h30 / 14h- 20h dimanche : 8h30-13h /15h/20h30
Accueil paroissial du lundi au vendredi : 9h30-12h30 / 15h45-18h45
Samedi : 9h3013h30

Presbytère – 39 boulevard des Invalides – 75007 Paris
Secrétariat paroissial, du lundi au vendredi, de 8h à 19h
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