
paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 373 

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  
vendredi de 19h15 à 20h 
dimanche de 18h à 18h45 
 

Chapelet du lundi au vendredi à 18h15 
 

Confessions 
du mardi au samedi de 17h à 18h30 
 

 

La rentrée est faite. Petit à petit, chacun a retrouvé ses habitudes parisiennes, à sup-
poser qu’elles aient été oubliées et notre communauté de Saint-François-Xavier s’est 
enrichie de nouveaux membres, laïcs et prêtres, qui sont les bienvenus. Nous le leur 
dirons particulièrement, les dimanches 22 et 29 septembre aux sorties des messes sur 
le parvis de l’église. La poursuite fidèle des engagements anciens ou la décision de 
nouveaux investissements et services au cœur de la vie paroissiale marquent la reprise 
de ces semaines.  
 
Chaque rentrée est source de vie parce que chaque rentrée est marquée par un renou-
veau, un peu comme si le printemps apparaissait au début de l’automne, avec l’énergie 
qui le caractérise. 
Notre communauté paroissiale est d’abord une communauté de Foi. Cette foi qui nous 
anime se vit dans la liturgie qui est célébration de la Gloire de Dieu comme dans les 
différentes activités que nous aurons, qu’il s’agisse de formation ou de mise en œuvre 
de la Charité, de ce qui est offert aux jeunes ou des nombreux événements qui jalon-
nent encore notre année.  
Unis dans cette foi, nous voulons, chacun à notre manière, répondre à l’appel du 
Christ. Celui que nous voulons suivre ensemble est celui qui n’a pas hésité à se mettre 
aux pieds de ses disciples pour se faire leur serviteur. Communauté de foi, notre   
paroisse devient communauté de service en son sein et à l’extérieur.  
 
Mais il n’y a pas de communauté sans communion. Ce n’est pas la différence qui est 
une richesse mais au cœur de ces différences, la force de notre communion. Certes, 
nous sommes divers pas l’âge, les aspirations, notre histoire personnelle, nos activités. 
Mais nous ne sommes pas juxtaposés les uns à côté des autres, nous sommes plutôt 
invités à vivre cette unité qui est celle d’une famille où toutes les générations ont leur 
place. Cette communion n’est réelle que si nous découvrons que l’autre est indispen-
sable à la constitution et à la croissance de la famille qu’est le Corps du Christ.  
 
Notre communion donne à notre communauté d’être aussi attentive aux appels de 
l’Esprit Saint qui nous invite à explorer sans cesse de nouveaux champs pour la Mis-
sion. Communauté de frères et sœurs, nous sommes, en même temps, communion de 
témoins habités par le souci de faire rayonner l’Évangile au cœur de ce quartier et de 
nos lieux de vie. Il faut absolument que nous, les chrétiens, nous proposions une vie 
qui puisse fasciner et être perçue par nos contemporains comme quelque chose de 
bon pour eux.  La foi ne se communique pas par des contraintes mais par attraction en 
tant que beauté.  
Saint François-Xavier, que nous fêterons encore jusqu’à fin décembre en cette année 
des 400 ans de sa béatification, continuera de nous accompagner en faisant de chacun 
un vrai disciple-missionnaire.  
FOI, SERVICE, COMMUNION, MISSION, voilà les mots clés qui traceront avec bonheur, 
notre chemin paroissial, cette année. Que la bienheureuse Vierge Marie dont nous 
fêtons la Nativité en ce 8 septembre nous donne de nous émerveiller, avec elle, de ce 
que le Christ nous donnera de vivre cette année. 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé 

Et si l’automne avait la vigueur du printemps… 

Une rentrée originale à l’hôpital... 
 

Très touché pour les  nombreux témoignages de proximité et d’amitié  et surtout de 
communion dans la prière que j’ai reçus depuis samedi, je veux profondément          
remercier chacun et chacune d’entre vous. Ils sont un réconfort inestimable. 
Oui, je ne pensais pas passer la rentrée ainsi, mais la vie qui est belle est aussi bien 
fragile. Beaucoup d’ entre vous l’expérimentent déjà. 
Heureusement les choses évoluent dans le bon sens, surtout sans séquelle           
ni anévrisme ni malformation. Que Dieu soit béni ! 
La force de votre prière à tous y est mystérieusement mais probablement pour 
quelque chose ! Je pense beaucoup à la paroisse et j’ai hâte de retrouver chacun. 
Je remercie particulièrement mes frères prêtres, en particulier, les pères de                  
La Fournière et Chapellier, ainsi que les secrétaires qui ont accueilli un surcroît de  
travail sans broncher ! J’espère revenir dans quelques jours pour continuer à vivre     
ensemble de belles choses ... (voyez notre beau programme d’année en p. 3) 
Peut-être avec un rythme ralenti...  
Que la Vierge Marie et saint François-Xavier continuent de nous accompagner. 
Avec mon amitié, ma prière et ma bénédiction de pasteur pour chacun. 

Mgr BLP 

Dimanche 22 septembre 
Journée du Patrimoine  
visites guidées de l’église 

à 15h, 16h, 17h  
par Olivier Gamble, sacristain. 

_____ 
 

Dimanche 22 et 29 septembre  
Accueil   

des nouveaux paroissiens  
aux sorties des messes 

autour d’un apéritif 
sur le parvis 



Dimanche 8 septembre 23e dimanche du temps ordinaire 

Samedi 14 septembre La Croix Glorieuse, fête 

Dimanche 15 septembre 24e dimanche du temps ordinaire  
Fête des jardins, le jardin du presbytère, 39 bd des Invalides, 
sera ouvert de 10h à 19h, visite assurée par Colette Briot 

Jeudi 19 septembre  20h, Réunion du Conseil Pastoral d’Évangélisation 

Dimanche 22 septembre 25e dimanche du temps ordinaire 
Accueil des nouveaux paroissiens sur le parvis de l’église 
Journée du patrimoine, visite de l’église assurée par  
Olivier Gamble à 15h, 16h, 17h  

PRÊTRES 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

perebrunolp@yahoo.fr 
 

Père Thibaut de La Fournière 

t.delafourniere@free.fr 
 

Père Vincent de Mello 

abvdemello@gmail.com 
 

Père Nicolas Chapellier 

ab.chapellier@gmail.com 
 

Mgr Pascal IDE 

pi.roma@laposte.net 

Père Jean-Louis de Fombelle 

fombelle.jl@free.fr 
  

Prêtres étudiants  

Père Lafaele Lie 

lafaelelie@gmail.com 
 

Père Henry de Sainte Preuve 

henrydesp@yahoo.fr 

Père Simon Foudama 

simonfoudama@yahoo.fr 

Inscription aumônerie lycée Victor-Duruy. Votre enfant entre en 6e, c’est        
le moment de rejoindre l’aumônerie. Pour tous les jeunes de la 6e à la terminale, 
inscrivez-vous sur le mail : aumonerie@le39.fr ou au 01 44 49 62 67, les activités 
reprennent à partir du 17 septembre. Nous recherchons des animateurs pour 
tous les niveaux, n’hésitez pas à nous contacter. Merci d’avance.  

Marche de Nuit le vendredi 27 septembre 2019 
Venez vivre une expérience forte ! Marche de nuit avec les paroissiens de SFX 
et notre diacre Philippe Chauveau. 20 km en vallée de Chevreuse toute la 
nuit, autour du thème "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie".           
Enseignements, temps de prière, chants et méditations animeront notre 
marche nocturne. 
Départ à 21h45 de SFX et retour le lendemain à 10h. PAF de 10 € (et 5 € 
pour les étudiants). Tracts sur les présentoirs. 

La Maison Sainte Agnès invite toutes les familles du quartier à un grand goûter 
de rentrée le mercredi 18 septembre à 16h30 dans la cour de la Maison. 
Venez partager ce moment convivial avec vos enfants pour bien démarrer l'année.  
Toutes les activités de la Maison reprendront le lundi 9 septembre.  
Il reste encore quelques places dans certains cours : éveil musical, danse, judo, 
pilates, poterie, graphisme. Toutes les places restantes sont sur notre site :  
association-sainte-agnes.fr  Inscrivez-vous directement ou n'hésitez pas à nous 
contacter au 01 43 06 32 96. Bonne rentrée !  

Catéchisme à SFX 
Pour les enfants du primaire, du CE1 au CM2 tous les samedis de 10h à 11h30.  
Les séances ont lieu au Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent.  
Samedi 21 septembre, première séance et réunion de parents  
de 10h30 à 11h30 au Bon Conseil. 
Renseignements-inscriptions : catechismesfx@gmail.com 
 

Pour le bon déroulement du catéchisme, il faut des catéchistes !  
Venez rejoindre l’équipe et lancez-vous dans cette belle aventure. 
Formation des catéchistes : 
Le samedi 14 septembre  - catechismesfx@gmail.com ou ab.chapellier@gmail.com 

Proposition exceptionnelle d’un pèlerinage de 4 jours à Assise pour les 
18 - 30 ans, du 26 au 29 octobre 2019. Programme et dépliant d’inscription 
sur les tables de l’église.  

Inscriptions pour les activités du BC 2019-2020 : le mercredi 11 septembre  
en continu de 9h  à 21h. Informations sur les activités sur notre site 
www.bonconseil.com. Cette année l’activité Italianissimo  propose                        
deux niveaux : débutants et intermédiaire. Nouvelles activités : couture adultes, 
Baby Bouge et catéchisme du mercredi !  
Reprise des activités le lundi 16 septembre. 
 

Bénédiction des cartables : le mercredi 11 septembre à 17h45                       
à la chapelle du BC. 
 

Le Bon Conseil est à la recherche d'un(e) bénévole pour une initiation               
couture pour épauler l'équipe en place le mercredi après-midi de 16h15                  
à 17h30 pour des enfants de 8 à 11 ans. Si intéressé(e), merci d'adresser           
un courriel à romain.leduc@bonconseil.org   

LES DIACRES 

François Mathieu 
francois.mathieu27@wanadoo.fr 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

CARNET PAROISSIAL de l’été 

Mariages : 
Diogo NOVAISCUNHA et Alice BROUARD 
Jason SELLERS et Céline RAVAIAU 
Hubert ANTHEAUME et Josiane DUPONT 
Laurent Mathieu DOIGNIES et Charlotte VALEZ 
 

Baptêmes : 
Ondine DONNEZAN 
Eugène WILLEMIN 
Charlotte TOUZARD 
Iseut GORSSE 
Raphaël NIKITITS 
Astrid NOWICKI 
Noé LARGER  
Hélie PELLETIER DOISY 
 

Obsèques : 
Pierre CROCQ 
Marie-Clotilde JARDEL 
Stéphane ATTALI 

Béatrice de VIEL de LUNAS d’ESPEUILLES 
Alain GODEAU 
André TROESCH 
Marie-France BACLE 
Claude SOULE 
Maria SILVA 
Louise DELAHAYE 
Stéphane DUCRET 
Thérèse de CARBONNIÈRES 
Monique ROTHMANN 
Jean-François VITTE  
Suzanne COLIN 
Jean BESSON  
René CAMPAGNO 

OPÉRATION PIÈCES ROSES 2019 : Allégez-vous ! …et apportez toutes       
vos petites pièces roses à l’accueil du BC. Horaires sur www.bonconseil.org 
« Dans chaque petite chose, il y a un ange. » George Bernanos  

Le groupe des 18-30 ans de SFX organise un pélé exceptionnel pour  
étudiants et jeunes pros le vendredi 11 octobre : le pélé des 7 églises,   
un pèlerinage nocturne pour marcher sur les traces de saint François-Xavier, 
prier et se former tout en découvrant de nuit et à la bougie 7 des plus belles 
églises de Paris (rien que ça !) 
RV : le vendredi 11 octobre à 19h dans le jardin du presbytère au          
39 boulevard des invalides. Nous commencerons par un apéro basque ! 

http://association-sainte-agnes.fr
http://www.bonconseil.com
mailto:romain.leduc@bonconseil.org
http://www.bonconseil.org


 

Agenda 2019-2020 

Samedi 5 octobre :      Ordination au diaconat permanent de Vincent DÉCHIN à Saint-Sulpice 

Dimanche 6 octobre :   11h30 RENTRÉE PAROISSIALE, messe et déjeuner festif 

Jeudi 10 octobre :      Conférence-table ronde « Éduquer aujourd’hui ! … un défi pour tous ».  

Vendredi 11 octobre :    20h – 3h pèlerinage nocturne des 7 églises pour les 17-30 ans 

Samedi 19 octobre :     Mission de 9h30 à 12h30 

Du 26 au 29 octobre :    Pèlerinage à Assise pour le 18-30 ans 

Mercredi 6 novembre :    Début du parcours Alpha 

Samedi 11 janvier 2020 :  14h – 16h, galette des rois paroissiale  

Dimanche 12 janvier :    10h15 messe des baptisés de l’année 

Samedi 25 janvier :     Ouverture nocturne de l’église à l’occasion de l’année Sainte-Geneviève,  

                                      pour commémorer les 1600 ans de sa naissance. 

Dimanche 2 février :     Rencontre des responsables de la paroisse 

Dimanche 9 février :     Sacrement des malades à 11h30 

Dimanche 10 mai :      10h15, premières communions 

Samedi 16 mai :       18h30, confirmation des collégiens 

Samedi 6 juin :        Kermesse de la Maison Sainte-Agnès 

12 - 13 - 14 juin  :      Pèlerinage des mères de famille à Cotignac 

Du 26 au 28 juin :      Pèlerinage des pères de famille au Mont-Saint-Michel  

Fin juillet, début août  :   Pèlerinage en Terre Sainte 

Dimanche 24 novembre :  à 16h, concert des chorales liturgiques des messes de 11h30 et 19h  

Du 24 novembre au 2 décembre : Neuvaine à saint François-Xavier 

Vendredi 29 novembre : Nuit d’adoration pour entrer dans la nouvelle année liturgique 

Samedi 30 novembre :    Marché de Noël – Maison Sainte-Agnès 

Mardi 3 décembre :     19h concert de la chorale de Franklin 

               20h messe solennelle de la Saint-François-Xavier 

Lundi 9 décembre :       Procession de l’Immaculée-Conception vers la rue du Bac 

Jeudi 12 décembre :          à 20h30, conférence de Jean-François BENSAHEL,  président de la              

               synagogue de Copernic (16e) : « Juifs et chrétiens, une espérance commune »  

Samedi 14 décembre :    Mission de 9h30 à 12h30 

Mardi 17 décembre :    Journée du Pardon  

Mercredi 26 février :   Mercredi des Cendres  

Samedi 7 mars :       18h30 profession de foi des collégiens 

Du lundi 9 au vendredi 13 mars : retraite paroissiale de Carême « dans la vie »  

               avec Mgr Pascal IDE 

Samedi 14 mars :      Marche de Saint-Joseph des pères de famille 

Samedi 28 mars :        9h30 - 12h30, Mission  

                 14h - 17h «  La paroisse a des talents » à la maison Sainte-Agnès 

Mardi 31 mars :       Journée du Pardon 

Jeudi saint 9 avril :    Nuit d’adoration au reposoir 

Dimanche 22 et 29 septembre : Accueil des nouveaux paroissiens aux sorties des messes sur le parvis 

Vendredi 27 septembre : Marche de nuit « avec le Seigneur » 

Mardi 1er octobre : Ouverture du mois extraordinaire de la Mission 

Vénération des reliques de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de saint François-Xavier 

À 20h30, grande veillée de prière autour des reliques. 



 

 


