
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 367 

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES  
 

Messes du dimanche  
Samedi  
18h30  messe 
19h00  messe en langue espagnole  
 

Dimanche  
  9h   messe chantée en grégorien 
10h15  messe des familles  
11h   messe à la chapelle du Bon Conseil 
11h30  messe solennelle 
19h   messe animée par les jeunes 
 

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

au Bon Conseil :  
mardi et jeudi : 19h - mercredi : 18h  
vendredi : 7h30 (Pères de famille)  

et 12h (chapelet à 11h30) 
 

Adoration eucharistique  
le vendredi de 19h15 à 20h 
le dimanche de 18h à 18h45 
 

Chapelet 
du lundi au vendredi à 18h15 
 

Confessions 
du mardi au samedi de 17h à 18h30 

LA PRÉSENCE DE DIEU  
PARMI LES HOMMES 

 
Avec la page d’évangile de ce 7e dimanche de Pâques, Jean nous place au           
Cénacle, avec les apôtres de Jésus, quelques heures avant sa mort sur la croix. 
Jésus prie son Père des cieux devant nous ; il nous fait participer à sa prière.  
 

Jésus prie pour l’unité de ses disciples, ce qui sera une nouvelle preuve de sa 
mission divine  « pour que le monde croie que Tu m’as envoyé… ». Il prie aussi 
pour ses autres disciples, c'est-à-dire pour nous : « Qu’ils contemplent ma 
gloire, celle que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé dès la création du 
monde…» 
 

La Gloire de Dieu, les disciples ont pu la contempler quelques jours plus tard en 
présence de la « Nuée » durant l’Ascension de Notre Seigneur Jésus Christ. La 
Nuée, présence de Dieu parmi les hommes, dérobe à leurs yeux la présence 
physique du Christ  pour inaugurer une présence spirituelle, tout aussi réelle, 
telle que manifestée dans le pain et le vin consacrés durant l’Eucharistie. 
 

La première lecture de ce dimanche qui relate le martyre d’Étienne nous       
confirme que Jésus, depuis sa Résurrection et son Ascension, nous a bien           
ouvert les « Portes du Royaume », comme il nous l’a promis, et que l’attente de 
l’Esprit à la Pentecôte n’est pas vaine. Il ne s’agit plus de rester à contempler le 
ciel, mais de « retourner à Jérusalem remplis de joie… ». 
 

Le Christ, comme il nous l’a promis, nous « prépare une place » dans la Gloire 
du Père, et nous envoie « l’Esprit qui nous révélera toutes choses ». Il nous 
envoie dans le monde pour proclamer la bonne nouvelle de l’Amour du Père 
pour tout homme. « Alors, vous serez mes témoins. » 
 

Ce don de l’Esprit va sanctifier le monde entier et Jésus nous institue comme 
instruments de cette sanctification.  

                                                                François Mathieu, diacre 

Départs de la paroisse SFX 
 

   Notre archevêque, monseigneur Michel Aupetit, a nommé                              
le Père Alexandre DENIS, à partir du 1er septembre 2019, curé de la           
paroisse Saint Merry, Paris 4e.  Nous nous réjouissons avec lui de 
cette nouvelle nomination. 
 

Le Père Denis présidera la messe du dimanche 30 juin à 11h30. 
Ce sera l’occasion pour notre communauté paroissiale de rendre grâce 
avec lui pour ces 11 années passées à Saint-François-Xavier. Pour le 
remercier, un déjeuner-buffet ouvert à tous aura lieu après la 
messe, dans le jardin du presbytère. Chacun peut apporter un plat pour 
garnir le buffet :   
          Nom de famille de A à L : plat salé,  
          Nom de famille de M à Z : plat sucré. 

   La paroisse offrira le pain et le vin.  
 

Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera offert  à cette             
occasion, vous pouvez déposer votre don au presbytère avec la mention 
« cadeau pour le père Denis » chèque libellé à l’ordre de la paroisse SFX.  

Nos deux séminaristes, François CHARBONNEL et Sébastien LAMONTAGNE,                   
après deux années de formation et de service à la paroisse, seront envoyés   
l’an prochain, tout en poursuivant  leurs études au séminaire Saint Sulpice   

d’Issy-les-Moulineaux, dans une paroisse de leur diocèse d’origine, Amiens.   
Profitons de ces derniers dimanches pour les saluer et les remercier.  

Carole CHINCHILLA 

Loïc CHINCHILLA 

Indyra CIRANY 

Hanna CORSINI 

Charline DANIEL 

Laura DROUAULT 

Jean-Christophe  DUBOIS 

Romain FOURDINIER 

Céline FOURDINIER 

Laetitia FRUCHARD 

Virginie LE BRAS 

Laure LEFAUCHEUR 

Nicolas LERBET 

Sophie POULET 

Sophie SENTILHES 

Prions pour eux 

Personnes adultes qui seront confirmées  
à Saint Sulpice, le samedi 8 juin 2019, 

par Mgr Michel AUPETIT 



Dimanche 2 juin   7e dimanche de Pâques   

Du 8 au 10 juin  Frat de Jambville / participation des servants de messe  

Dimanche 9 juin   Pentecôte  

Lundi 10 juin  
11h 

Lundi de Pentecôte 
Messe. Église fermée à l’issue de la célébration 

 

Du 14 au 16 juin  Pèlerinage des Mères de famille à Cotignac  

Dimanche 16 juin  
 

12h45 
17h 

Sainte Trinité 
Quête pour le denier de Saint-Pierre 
Déjeuner du Sourire 
Formation catéchuménale 

 
 
Maison SFX  
Maison SFX  

Semaine des collégiens, du 17 au 21 juin 2019  
stage de modelage, graphisme, activités sportives et initiation à l'escrime - de 9h30 à 16h30. https://maisonsainteagnes.ecwid.com 
Semaine de club-vacances pour les maternelles et primaires du 1er au 5 juillet 2019 
Le patronage de Sainte-Agnès propose une semaine d'activités : jeux sportifs, arts plastiques, cuisine... 
Toutes les infos sur association-sainte-agnes.fr. - msainteagnes@gmail.com - Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot, Paris 7e 
 

Vive les Vacances au BC : les inscriptions pour le patronage et les stages des vacances d’été, du 1er au 12 juillet, ont débuté            
le mardi 21 mai à l’accueil. Au programme : patronage, foot, multisports, tennis, théâtre, jeux et chansons en anglais ! 

Le pèlerinage des Pères de famille se déroulera du jeudi 27 juin en fin d’après-midi au dimanche soir 30 juin. En 2019,                  
nous cheminerons vers le Mont-Saint-Michel. Trois jours pour marcher, partager avec d’autres pères, confier ses projets et ses soucis,            
et... rencontrer le Seigneur ! Tous les hommes, quelle que soit la forme ou le désir de paternité, sont les bienvenus.                                           
Le chapitre de SFX sera accompagné par le Père Thibaut de La  Fournière. Thème commun à tous les pèlerinages des Pères de famille :   
« Qu’on y vienne en procession afin de recevoir les dons que je veux y répandre. »  Pour nous rejoindre, 
contactez peres.famille@sfx-paris.fr  

Pèlerinage en Terre sainte du 23 juillet au 2 août 2019, avec Mgr Bruno Lefevre Pontalis. Il est encore possible de s’inscrire.  
N’hésitez pas à lui en parler.  

Proposition exceptionnelle d’un pèlerinage de 4 jours à Assise pour les 18 - 30 ans, du 26 au 29 octobre 2019. 
Il est déjà temps de bloquer ces dates et de s’inscrire. Programme et dépliant d’inscription sur les tables de l’église.  

« Abus de pouvoir et abus sexuels dans l’Église … Que peut-on en dire quelques mois après l’éclatement de cette crise majeure ? 
Comment sont suivis et gérés les dossiers dans le diocèse de Paris ? » 
Mgr Thibaut VERNY, évêque auxiliaire de Paris et vicaire général chargé du suivi des dossiers à Paris, viendra rencontrer les           
paroissiens pour aborder ces sujets, le mercredi 12 juin, à 20h30 dans l’église.  

Nous recherchons un paroissien ou une paroissienne qui, 
compétent ( e ) dans le domaine de la communication 
et de l’informatique, accepterait et aimerait coordonner           
le suivi de la « com » paroissiale : livret paroissial, tracts, 
dépliants, flyers, affichage divers…                                        
Merci de contacter monsieur le Curé. 

Notre rentrée paroissiale 2019 aura lieu  
le dimanche 6 octobre.  

Une grande loterie viendra cette année encore agrémenter 
notre déjeuner convivial qui suivra la messe. 

 Nous recherchons des paroissiens (chefs d’entreprise,  
commerçants, artistes, vignerons…)  

qui pourraient participer en offrant un lot original  
pour cet événement paroissial. 

 Merci de vous signaler à monsieur le Curé. 

On recherche 

Le samedi 15 juin à 15h30, à Ma Maison, 62 avenue de Breteuil, le Père Cuche, présentera et dédicacera son livre :  
« Safari biblique, invitation à la prière » préface de Mgr Soubrier, accompagné de quelques photos de sculptures d’animaux           
bibliques dans nos églises ». 

https://maisonsainteagnes.ecwid.com
http://association-sainte-agnes.fr
mailto:peres.famille@sfx-paris.fr


PRÊTRES 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

perebrunolp@yahoo.fr 
 

Père Alexandre Denis 
manitasfr2001@yahoo.fr 
 

Père Vincent de Mello 

abvdemello@gmail.com 
 

Père Nicolas Chapellier 
ab.chapellier@gmail.com 
 

Père Thibaut de La Fournière 

t.delafourniere@free.fr 
   

Père Jean-Louis de Fombelle 
fombelle.jl@free.fr 

 

Prêtres étudiants étrangers : 
 

Père Jeannot Martial Andrianandrainy 

j_13martial@gmx.com 
 

Père Lafaele Lie 

lafaelelie@gmail.com 
 

Père Bertrand Noudehou 

bertrandnoudehou@yahoo.fr 

LES DIACRES 

François Mathieu 

francois.mathieu27@wanadoo.fr 
 

Philippe Chauveau 

ph.chauveau63@orange.fr 

 

Les week-ends des  

2, 16, 23 juin, un stand  

« denier de l’Église par carte bancaire »  

sera à votre disposition dans l’église  

pour faciliter votre don. 

Merci pour votre fidèle générosité, 

tout au long de l’année et pendant l’été. 

Le dépliant du bilan financier 2018 

est disponible  

sur les présentoirs de l’église. 

 

De quoi s’agit-il ? 
Vous êtes à la recherche d’un premier emploi ou d’un nouvel 
emploi,  n’hésitez pas à contacter  SFX emploi.  
SFX emploi, c’est un groupe d’une trentaine d’accompagnants 
qui se portent volontaires pour vous guider individuellement 
dans votre recherche. Les accompagnants sont d’âge et d’exper-
tise très variés. 
 
Comment faire pour contacter SFX emploi ? 
Vous vous rendez sur le site de la paroisse SFX, vous suivez les 
indications de façon à remplir un questionnaire d’inscription. Ce 
questionnaire est reçu par tous les accompagnants SFX emploi. 
Un volontaire se propose pour vous accompagner. Un binôme 
accompagnant – accompagné est ainsi formé. De cette façon 
débute une période de travail qui prend fin lorsque les objectifs 
fixés par le binôme sont atteints.  
 
Des résultats ? 
SFX emploi, ça marche : en bientôt 10 ans d’existence, un peu 
plus de 700 accompagnés de tout âge dont 80% ont trouvé ou 
retrouvé un emploi. 
 
Comment aider SFX emploi ? 
Pour nous permettre de poursuivre l'action de SFX emploi et si 
possible faire plus, nous recherchons en permanence : 
- de nouveaux accompagnants 
- des personnes pouvant faire une intervention ponctuelle     
devant les accompagnés sur des techniques de recherche d'em-
ploi (réseaux sociaux...) ou sur des secteurs d'activité par 
exemple. 
 

François Spriet, 
coordinateur SFX emploi 

 

Venez nous rejoindre, c’est génial !!! SFX emploi,  

ça marche. 

 

accompagnants@sfx-paris.fr 

Carnet paroissial :  
 
Baptême : 
Thaïs RHEINS 

mailto:accompagnants@sfx-paris.fr



