
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 368 

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 

Départs de la paroisse SFX 
 

Notre archevêque, Mgr 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 pour cette nouvelle mission. 
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. Le buffet sera garni par les plats que chacun 
pourra apporter :   
          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.  

Quelle joie de prier 

 pour les fiançés  

qui se préparent au mariage  

Cette liste vaut publication des bans. 

 Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement 

 à ces mariages  sont obligées, en conscience,  

d’en avertir le curé de cette paroisse  

ou l’autorité diocésaine. 

Étienne BALLI et Anouck GÉRIGK 

Charles-Antoine de NOAILLES et Marie POZZO di BORGO 

René LOUCATEL et Sarah GANNON 

Augustin RAFIN et Arantzazu PARDO 

Gilles RICHARD et Amélie MONTJEAN 

Philippe VIDAL et Noémie BODET 

Vincent VILLE et Xinglu LIN  

L’Esprit Saint apparaît souvent le parent pauvre de la Trinité. 
Nous nous représentons le Christ, nous nous adressons au Père.                        
Spécialement pendant la messe, nous méditons sur la vie de Jésus, nous 
proclamons, seul ou ensemble, le Notre Père. Mais notre prière est                 
rarement tournée vers l’Esprit Saint, seul. 
 

Pourtant chaque prière de la messe se termine par : « dans l’unité du Saint 
Esprit... » et nous professons dans le Credo : « Je crois en l’Esprit Saint (…) 
avec le Père et le Fils, Il reçoit même adoration et même gloire. » Serions-
nous paresseux, oublieux ou ennuyés par «  la Troisième personne » de la           
Trinité ? 
 

En fait « Si le Christ est la Tête de l’Église, le Saint Esprit en est 
l’âme » (Léon XIII). Or, l’âme est le principe de vie sans lequel on ne peut 
rien faire. 
Si je prie, c’est parce que l’Esprit est en moi. 
Si j’écoute la Parole de Dieu, c’est grâce à l’Esprit. 
Si je vis chrétiennement, c’est par la force de l’Esprit. 
Prenons une comparaison : ce que je suis en train de lire, je ne peux le lire 
que parce qu’il y a de la lumière autour de moi. Or, cette lumière est une 
présence matérielle, à la fois onde et particule, mais la lumière EST. 
Et cette lumière est tellement nécessaire que nous n’y faisons plus atten-
tion, sauf lorsqu’elle manque.  
 

L’Esprit Saint est à notre vie ce que la lumière est à notre marche : telle-
ment vital que l’on n’y prend plus garde. 
Aujourd’hui, en cette fête de Pentecôte, nous célébrons cette lumière.  
Alors, fêtons en ce jour, Celui qui nous permet de vivre en chrétien et 
d’avoir le souci de la Mission de l’Église. 
 

Et pour une fois, ne faisons pas d’économie de lumière, demandons au           
Seigneur de tout allumer, en grand, pour discerner dans notre vie et notre 
monde ce qui lui plaît et ce qui doit être converti… 
 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé 

 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.  
 

 Le 30 juin, prochain, le Père Bertrand NOUDEHOU, après la présentation  
de son mémoire en droit canonique à l’Institut Catholique, retournera au Bénin. 

 À la fin de l’été, le Père Jeannot-Martial ANDRIANANDRAINY regagnera Madagascar  
  après ses 3 années d’études au Collège des Bernardins et de services à SFX. 

 

 Qu’ils soient tous les deux remerciés pour ces années passées à SFX. 
Une offrande leur sera faite. Vous pouvez y participer en laissant votre don au presbytère. 

 « Esprit es-Tu là ? » 



Dimanche 9 juin   Pentecôte  

Lundi 10 juin  
11h 

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

 

Mercredi 12 juin  20h30 Abus de pouvoir et abus sexuels dans l’église : Mgr Thibaut Verny  Église 

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 
 

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, sans tabou, ces sujets douloureux et difficiles, 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, affichages 
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. 

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. 

Vive les Vacances au BC !  Les inscriptions pour les trois semaines de vacances au BC (patronage et stages) du 24 juin au 12 juillet 
sont en cours - La première semaine de stages (du 24 au 28 juin) est prévue spéciale pour les collégiens ! Au programme : 
foot, multisports, théâtre et jeux et chansons en anglais !  Informations et bulletin d’inscription sur le site du BC www.bonconseil.org  -
Inscriptions à l’accueil. 
 

La première séance des inscriptions pour les activités du Bon Conseil pour la saison 2019/2020 seront du jeudi 20 juin         
au samedi 22 juin 2019. Informations et horaires à venir sur le site du Bon Conseil : www.bonconseil.org 

Dîner de l’avenue de Saxe,  Un grand Merci ! 
Nous avons vécu ce mardi 28 mai une soirée magnifique, voire « historique » au coeur de notre quartier. 

Les communautés du Bon Conseil et de Saint François-Xavier se sont dépensées sans compter pour organiser  

cet événement unique qui a profondément réjouit les quelque 2500 participants.  

La convivialité et l’accueil de tous furent au rendez-vous !  

Même le beau temps, après quelques craintes, fut de la partie !  

Que tous ceux qui ont participé à l’organisation de cette soirée  

ainsi que tous les paroissiens qui sont venus partager leur dîner et leur amitié soient profondément remerciés.  

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé 

Père Vincent de Mello, directeur du BC  

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


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 

LES DIACRES 

François Mathieu 

francois.mathieu27@wanadoo.fr 
 

Philippe Chauveau 

ph.chauveau63@orange.fr 

 

Les week-ends des  

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. 

 

Carnet paroissial :  
 

Baptêmes : 
Constance PANHARD 

Arthur HERVOUET 
Aoi CASTEL 
Julia CLÉMENT 
 

Obsèques : 
Pierre-Yves ANSIAU 
Christiane GIRARD 
Jeanne LE BIHAN 
Jean BLAIS 
Jeannine FORESTIER 

Il faut bien le reconnaître, le chrétien d'aujourd'hui est un être bizarre.           

Curieux d'ailleurs qu'il n'ait rien inventé de particulier en cette fête de Pente-

côte. Il est tellement doué pour d'autres fêtes, mais là, pas de sapin, pas de 

crèche, pas d'œuf en chocolat à se mettre sous la dent. Il y a bien une confir-

mation ici ou là qui réunit la famille, mais franchement aussi peu de créativité 

en un jour aussi important, quelle déception ! 
 

Il faut dire que la journée de solidarité est venue un peu décourager ses pos-

sibles initiatives sur un week-end prolongé qui ne concerne plus que 70 % 

des actifs, puisque le lundi de Pentecôte n'a plus l'odeur d'un jour férié pour 

les 30% qui restent. 
 

Que lui arrive-t-il alors ? Serait-il devenu paresseux ? Sa particularité est 

d’avoir la Foi en ce que nous ne voyons pas. Et là, inutile d'être créatif. Le 

monde semble aller son train habituel, avec rien de céleste dans l’aspect de 

la société, rien de céleste dans les nouvelles du jour, rien de céleste chez les 

grands et les puissants de ce monde, rien de céleste chez notre chrétien        

convaincu qui se dore la pilule dans le jardin de sa résidence secondaire en 

ce week-end de Pentecôte ! Et pourtant… pourtant... allongé sur son transat, 

il est persuadé que l'Esprit de Dieu est présent ! 
 

Quelle santé et quelle confiance ! Comment fait-il ? 

Il est persuadé d'une chose : plus l'action de Dieu est discrète, plus elle est 

suivie d'effets. Plus l'Esprit de vérité œuvre dans le silence, plus il est effi-

cace. On ne peut pas lui enlever cette certitude : ce n'est pas avec tambours 

et trompettes que l'Esprit de Dieu se manifeste, mais dans le secret, dans 

l'intimité d'un cœur disponible. 
 

Notre croyant peut fêter la Pentecôte en toute sérénité, fêter l'Invisible et 

rester allongé sur son transat en paix. Le monde semble avancer sans se 

soucier de lui mais l'Esprit Saint est bien à l'œuvre et est toujours vivant ! 
 

Philippe Chauveau, diacre 

La fête de l'Invisible 

Prêtres étrangers  
présents cet été à SFX 

 
Du 1er juillet au 3 août :  
Nous retrouverons, avec joie, le Père Modeste DOHOU 
 
Du 18 juillet au 31 août : 
Le Père Charel MVOUO viendra nous rejoindre pour la 3e année 
 
Du 4 août au 1er septembre : 
Le Père Jean TOULI ADJI sera des nôtres pour la 2e année 
 

Nous les attendons avec joie ! 




