
paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 374 

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 
 

 

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

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

_____ 
 

Les dimanches 22 et 29 septembre  
Accueil   

des nouveaux paroissiens  
aux sorties des messes 

autour d’un apéritif 
sur le parvis 

« Cet homme fait bon accueil aux pécheurs,  
et il mange avec eux ! » 

 

La liturgie de ce dimanche nous donne d’entendre les trois 

paraboles de la miséricorde : celles de la brebis perdue, de la 

drachme perdue et du fils prodigue. Il est bon que nous nous arrê-
tions un instant sur l’attitude des pharisiens et des scribes, attitude à 

laquelle répond notre Seigneur en nous donnant cette triple para-
bole. Il nous faut bien admettre que nous épousons trop souvent 

cette posture empreinte de dédain et de jalousie. 

En ces temps de reprise, qu’elle soit scolaire, étudiante, pro-

fessionnelle, associative ou paroissiale, nous avons l’occasion de         

découvrir de nouveaux visages avec lesquels nous sommes appelés à 
vivre, à travailler, à servir. En examinant en vérité notre cœur, sans 

avoir peur d’en affronter les pensées les moins nobles, peut-être          
verrons-nous qu’il nous arrive de porter ce regard de condamnation 

sur ceux que nous devrions accueillir comme le Christ lui-même les     

accueille. Et si nous ne purifions pas notre attitude, nous ferons obs-
tacle à cette joie du ciel que le Christ nous promet à la fin des diffé-

rentes paraboles. 

Comment dépasser ce regard de jugement pour entrer dans 

le regard du Christ sur notre prochain, condition indispensable au  
véritable accueil évangélique que nous devons à ceux que nous           

découvrons en ces temps de rentrée ? 

Il nous faut pour cela revenir à la simplicité de l’Évangile et 
accepter d’être nous-mêmes cette brebis égarée, cette drachme            

perdue, ce fils prodigue. Comme ce dernier, il nous faut rentrer en 
nous-mêmes pour voir notre misère, notre indigence mais aussi pour 

faire mémoire des libéralités divines, de la tendresse sans limites du 

Père, de la miséricorde manifestée dans l’accueil que le Fils réserve 
aux pécheurs que nous sommes. Le fils aîné a refusé d’entrer dans       

l’accueil de son frère et donc dans la joie du père parce qu’il s’est 
jugé plus digne que celui qui a dévoré le bien paternel avec des pros-

tituées. S’il avait mieux connu sa propre indigence et surtout         

l’immense générosité paternelle, il n’eût certainement pas agi de la 
sorte. Ce n’est qu’en acceptant notre propre misère, à la lumière de 

la miséricorde divine, que nous serons capables d’aller résolument au 
devant de nos frères que le Seigneur nous envoie avec une charité 

qui nous viendra du Fils lui-même. 

Père Nicolas Chapellier 



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. 
Pour vous inscrire : par email via annecapron0@gmail.com ou en ligne en flashant le QR code. 
Ou tracts sur les présentoirs. 

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 à 10h 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. 
 

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.  

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 ! 
Pour plus d'informations ? Voir l'événement Facebook "pélé des 7 églises - pèlerinage nocturne à Paris" ou contacter Arnaud 
Flavigny  arnaud.flavigny@sciencespo.fr 

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 ont repris mais 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 !  

Les activités du Bon Conseil reprennent la semaine du 16 septembre ! 
Il est encore temps de tenter la couture avec Stéphanie Colin, professeur de  couture, en rejoignant le cours de couture           
(2 heures par semaine) pour adultes débutants en couture ou désireux de connaître de nouvelles méthodes.  
Testez une nouvelle activité avec votre bébé : le Baby bouge consiste en des mouvements adaptés aux âges et               
apprentissages sur fond musical. Séances de 45 minutes avec Dora de Paula. 
  
Les formations du centre Lapparent : 
-  26 septembre : Apprendre à mémoriser 
-  17 octobre : Pour aider les Dys 
-  19-26 octobre : BAFA Formation générale  
-  19-24 octobre : BAFA Approfondissement 

Dans le cadre de ses activités de distribution de colis alimentaires hebdomadaires, l’Entraide SFX  cherche une personne           
qui accepterait de se charger de la logistique de l’approvisionnement auprès de la Banque Alimentaire. Il se fait en voiture                   
sur un rythme de deux à trois fois par mois entre la mi-septembre et la fin novembre ainsi que entre la mi-février et la fin juin.           
Contact Philippe Soupa  - sourire@sfx-paris.fr   

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  

mailto:annecapron0@gmail.com
mailto:arnaud.flavigny@sciencespo.fr
http://association-sainte-agnes.fr
mailto:sourire@sfx-paris.fr


 

 

Baptêmes : 

Aristide de La FOREST de DIVONNE 
Lou BRUNET 
Clémence NAYME 
Evania-Angel LIE 

Obsèques : 
Daniel JOUVE 
Geneviève SERARD 
Francis DORÉ 
 
 

 

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 
 

LES DIACRES 

François Mathieu 
francois.mathieu27@wanadoo.fr 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

CARNET PAROISSIAL  

VOTEZ AVANT LE 22 septembre ! 

Parmi les projets proposés en avril dernier, susceptibles de pouvoir 

bénéficier d’un financement dans le cadre du budget participatif de 

la ville de Paris 2019,  celui concernant la « Restauration et mise 

aux normes de sécurité des horloges de l'église Saint-François-

Xavier » a été retenu.  

La période de recueil des votes est très courte puisqu’elle s’étale 

du 6 au 22 septembre.  

Notre projet ne pourra recevoir son financement (150 000 €)  

que s’il remporte le plus grand nombre de suffrages exprimés. 

Modalités pour voter : 
 

1 - En ligne sur le site www.budgetparticipatif.paris, choisir « je clique ici pour 
voter », s’affiche une page projet  soumis au vote, sélectionner dans rechercher 
par localisation le 7e arrondissement, bien sélectionner le projet n°5 Culture et  
Patrimoine 

Cliquer sur « Voter pour ce projet » 

Choisir : « Je crée mon compte » (attention ! il faut indiquer 

une adresse dans  le 7e pour pouvoir voter sur les projets de 

l’arrondissement)  

Vous serez invité à voter pour un à quatre projets concernant 

Paris  

et quatre autres concernant l’arrondissement.  

Pour l’arrondissement, ne votez que pour celui de SFX afin 

qu’il remporte l’élection. Enfin, il faut absolument finir par 

VALIDER son ou ses votes avant de quitter la page. 

La réception d’un mail de la Ville de Paris confirmera que 

votre vote a bien été pris en compte.    

2 - Le vote physique, papier, est possible pour celles et ceux qui trouveraient                   
la démarche en ligne  trop compliquée. Les lieux de vote dans le 7e sont : 

Bibliothèque Amélie 
164 rue de Grenelle, 7e  
Mardi 13h-19h 

Mercredi 10h - 19h 
Jeudi 13h- 19h 

Vendredi 13h- 19h 

Samedi 10h - 18h 
  

Mairie du 7ème  
116 rue de Grenelle, 7e  
Lundi au vendredi :  

8h30-17h 
 

Jeudi 8h30 - 19h30 
 

Samedi 21 septembre           

9h-12h30/ 14h-18h 
 

Dimanche 22 septembre 
9h-12h30 / 14h - 17h 
  

CONSERVATOIRE  

ERIK SATIE 
135bis rue de l'Université, 7e 
Vendredi 6 septembre :     
13h-17h 

Mercredi 11 septembre :   

14h-19h 
Vendredi 13 septembre : 

10h30 - 13h / 14h-18h 
Mercredi 18 septembre : 

10h30 -12h30                    
13h30 - 18h30 

Jeudi 19 septembre :                

14h-18h 
  

http://www.budgetparticipatif.paris


 

 


