
paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 375 
 

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 
 

 

Insomnie spirituelle 
 
Si certains vivent des nuits agitées (du fait d'insomnies, d'angoisses, d'enfants 
qui pleurent, de groupes bruyants à 2 h du matin qui empêchent le voisinage 
de dormir), d'autres peuvent volontairement opter pour vivre une nuit sans 
sommeil. Non pas qu'ils soient subitement devenus insomniaques , ou nou-
veaux clients réguliers de boîtes de nuit, mais prêts à faire une expérience 
spirituelle particulière.   
 

Ce sera le cas d'un groupe de marcheurs de la paroisse dans la nuit de ven-
dredi à samedi prochain : prêts à marcher dans le silence de la nuit, au cœur 
de la forêt, sur les sentiers au beau milieu des champs et des villages de la 
vallée de Chevreuse. 
 

Qu'est-ce que ces marcheurs peuvent bien chercher pour s'abstenir de dormir 
la nuit après une semaine de travail ? Sans avoir la prétention de parler pour 
tous... très certainement ceux-ci recherchent le silence. Le silence pour être à 
l'écoute, car c'est souvent difficile de le trouver dans notre monde agité. 
 

Si les ténèbres inquiètent ou rappellent que notre vie chrétienne est un com-
bat pour rester dans la lumière du Christ,  elles peuvent nous faire vivre un 
moment-clé ou un moment privilégié de rencontre avec Dieu. C'est d'ailleurs 
lors de certaines nuits que le Christ a vécu des moments essentiels de son 
ministère et tout simplement de sa vie :  c'est dans la nuit de Noël qu'il naît, 
c'est dans la nuit de Pâques qu'il ressuscite, c'est après toute une nuit de 
prière qu'il choisit les 12 apôtres, c'est la nuit où il fut livré qu'il institue          
l'Eucharistie, c'est dans la nuit que Nicodème rencontre Jésus qui lui donne un 
enseignement fondamental pour connaître l'accès au Royaume des cieux. 
 

Dieu sait se rendre présent à un cœur qui écoute et c'est dans le silence qu'on 
l'entend le mieux. Parfois, l'Esprit Saint nous suggère de vivre des moments 
avec plus d'intensité. Marcher la nuit en groupe fait partie de ces instants où 
nous savons que le Seigneur sera au cœur de notre fatigue, de nos soucis et 
de notre espérance. Il faut parfois se laisser aller, même s'il y a de bonnes 
raisons pour rester tranquille chez soi.  
Pour vivre cette rencontre intensément, ces marcheurs pourront chanter, 
écouter des enseignements, échanger sur la personne du Christ. Cela peut 
être un moment fort pour perfectionner notre désir de conversion, notre désir 
de mieux connaître ce Dieu qui nous aime, notre désir de partager notre Foi. 
 

Si vous hésitez à vous lancer dans l'aventure, ou pensez qu'il y a mieux à faire 
que d'aller en pleine nuit en vallée de Chevreuse... sachez que je n'ai jamais 
aussi bien dormi les 3 nuits qui ont suivi ma dernière marche nocturne avec le 
groupe de paroissiens de l'année dernière, et que ce fut une joie et une        
richesse de partager cette expérience avec eux ! 

Philippe Chauveau, diacre 

Dimanche 6 octobre :  
Journée de rentrée paroissiale 

 
 
 

 
 

 

 Demande de volontaires pour la mise  

 en place (voir p. 2) 
 

 N’oubliez pas de prendre vos moules   

 pour confectionner le buffet salé et sucré.  

CONGRÈS MISSION 
  

            Comment proposer la foi dans son travail ? Dans ses 
engagements bénévoles ? Dans ses engagements politiques ?  
Comment proposer la foi dans l’espace public ? Le congrès 
Mission vise à transmettre au plus grand nombre l’urgence d’« aller 
vers  » et le « savoir-faire » pour rejoindre l’interlocuteur là où il est 
dans la rue, sur la plage, sur les pistes de ski,  derrière son smart-
phone ou son écran d’ordinateur… pour lui annoncer l’Évangile.  
   Le Seigneur veut faire de vous un ouvrier pour sa moisson. 
Vous ne savez pas par où commencer ? Passez au Congrès Mission : 
trois jours de conférences, ateliers, temps de prière pour acquérir 
des clefs concrètes afin de devenir toujours plus missionnaires. Les          
27, 28 et 29 septembre à Notre-Dame-des-Champs, Saint-
Sulpice, Saint Germain-des-Prés, et collège Stanislas. 

www.congresmission.com  - Tracts sur les présentoirs.  



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 : annecapron0@gmail.com ou en 
ligne en flashant le QR code.  

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. 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 présentoirs à l’église. Derniers jours pour s’y inscrire.  

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, sept 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 . On vous attend nombreux pour cet événement inédit ! 

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 22 septembre 25e dimanche du temps ordinaire 
Accueil des nouveaux paroissiens sur le parvis de l’église 
11h30 dernière messe du Père Jeannot-Martial avant son retour à Madagascar le 27 septembre.  
Journée du patrimoine, visite de l’église assurée par Olivier Gamble à 15h, 16h, 17h  

Vendredi 27 septembre Marche de la nuit 

Dimanche 29 septembre 26e dimanche du temps ordinaire 
Accueil des nouveaux paroissiens aux sorties des messes, autour d’un apéritif sur le parvis. 
19h accueil des reliques de saint François-Xavier et de sainte Thérèse de l’Enfant Jésus 

Opération budget participatif :  
« Restauration et mise aux normes de sécurité des horloges de l'église Saint-François-Xavier » 
L’échéance de recueil des votes de l’ensemble des paroissiens et Parisiens qui souhaitent soutenir ce projet paroissial est ce dimanche 22               
septembre. Le plus simple : aller sur le site Internet de la paroisse www.sfx-paris.fr 

depuis la page d’accueil cliquer sur « toutes les infos ici » depuis le bandeau déroulant « VOTEZ POUR SFX AU BUDGET PARTICIPATIF »  
Laissez-vous guider pour VOTER et vérifiez bien que votre vote a bien été pris en compte. 

Pour un vote physique, la Mairie du 7e, 116 rue de Grenelle, reste ouverte : 
Samedi 21 septembre 9h - 12h30 / 14h - 18h 

Dimanche 22 septembre 9h - 12h30 / 14h - 17h 
MERCI à vous tous pour votre soutien.  

Les Petites Sœurs des Pauvres, 60 avenue de Breteuil, ouvriront leurs journées d'amitié les : 15, 16 et 17 novembre 2019 
Les dons en petits objets, livres, disques, CD, DVD, linge de maison, vêtements et jouets seront les bienvenus.  
Maison ouverte tous les jours. 

Les inscriptions pour le patro et les stages de vacances de la Toussaint du 21 au 25 octobre 2019 débutent le mardi             
24 septembre. Les nouvelles modalités pour cette année sont à consulter sur le site : www.bonconseil.org. 
Nous avons encore des places à proposer pour des jeunes intéressés par un Service Civique au Bon Conseil. Ces stages 
sont compatibles avec des études, la durée est modulable et ils sont rémunérés. Pour information ou candidature                 
veuillez contacter : erwan.clerc@bonconseil.org 

L’Éveil à la Foi de la messe de 10h15 recrute !  
Notre objectif : proposer une explication spécifique de l'Évangile aux 3/7ans et aux 8/10 ans. 
Accompagnés par le père Thibaut de la Fournière, nous sommes mobilisés 1 fois toutes les 6 semaines durant la messe de 10h15.  
Merci pour votre futur engagement important pour les enfants. Contact : sophielaffargue@hotmail.com 

https://forms.gle/AofNuR8PPwHtM4rAA  

Journée de rentrée paroissiale du 6 octobre : afin d’organiser au mieux cette grande journée annuelle, nous recherchons 
une trentaine de volontaires, le samedi 5 octobre au matin et le dimanche 6 octobre sur plusieurs plages horaires, pour la mise 
en place et la sécurisation de l’événement. Merci au plus grand nombre de vous inscrire via le site www.sfx-paris.fr depuis         
la page d’accueil en cliquant sur le lien disponible                  
ou en flashant avec votre smartphone le QR CODE en marge.  

C’est la rentrée ! L’Aumônerie du lycée Victor-Duruy est ouverte. 
Tous les jeunes de la sixième à la terminale désireux de grandir dans la Foi, de recevoir un sacrement «  Baptême ; première 
Communion ; Confirmation et le sacrement du pardon » sont invités à s’inscrire. Nous vous attendons avec joie.                   
aumonerie@le39.fr ou au 01 44 49 62 67 
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Baptêmes : 
Basile PAUCHON 
 

Obsèques : 
Armelle DUQUENOY 

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  

            Mois d’octobre 2019,  

« mois missionnaire extraordinaire »  

sous le patronage de 

 saint François-Xavier  

et sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, 

patrons universels de la Mission. 

Dimanche 29 septembre : à la messe dominicale de 19h 
accueil des reliques de saint François-Xavier et de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

Mardi 1er octobre : 
Fête de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus,  

Vénération des reliques toute la journée  
À partir de 12h45 : deux prêtres seront disponibles pour les confessions. 

20h30 : veillée de louange et de prière  
autour des reliques de saint François-Xavier et de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus 

(procession, louange, prière, témoignage, vénération, pot amical). 

Le sens de la vénération des reliques  
 

Depuis son origine, l’Église conserve et vénère les reliques des saints. Cette tradition         
témoigne de la foi dans la communion des saints et dans la résurrection des corps. 
« Celui qui est affectionné pour quelqu’un, vénère aussi les choses que cette personne a 
laissées d’elle-même après sa mort » (st Thomas d’Aquin ,† 1274). 
 

Au temps de Jésus, les malades cherchaient à toucher son vêtement. Nous aussi, nous 
sommes incarnés. Ces signes ténus que sont les reliques, Dieu veut s’en servir pour manifes-
ter sa présence et faire éclater sa puissance, car c’est Lui qui agit à travers ces signes. 
Vénérer les reliques des saints, c’est vivre intensément la communion des saints, c’est vouloir 
mettre nos pas dans leurs pas, eux qui ont suivi le Christ et qui ont annoncé son Évangile. 
Il ne s’agit surtout pas de leur prêter des vertus magiques. 
 

 « Les reliques conduisent à Dieu lui-même : en effet, c’est Lui qui, par la force de sa grâce, 
donne à des êtres fragiles le courage d’être ses témoins devant le monde ; en nous invitant 
à vénérer les restes mortels des saints, l’Église n’oublie pas qu’il s’agit certes de pauvres 
ossements humains, mais d’ossements qui appartenaient à des personnes visitées par la 
puissance transcendante de Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence 
invisible mais réelle qui illumine les ténèbres du monde, manifestant que le règne de Dieu 
est au-dedans de nous » (Benoit XVI, 18 août 2005). 
 

Que la vénération des reliques de saint François-Xavier et de sainte Thérèse de l’Enfant-
Jésus, au début de ce mois extraordinaire de la Mission, année du 300e anniversaire de la     
béatification de saint François-Xavier, nous conduise au Christ et fortifie notre ardeur           
missionnaire. 

Jeudi 10 octobre  
Conférence table ronde à 20h30, à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard,  

       « ÉDUQUER AUJOURD’HUI, UN DÉFI POUR TOUS »   
Avec le père Pascal SEVEZ, jésuite, directeur du CEP-Ignatien 

Mlle Alexandra HELIOT, de la Communauté Saint François-Xavier  
       responsable des terminales à Sainte-Marie de Neuilly 
M. François BRUN, directeur de l’école primaire Sainte-Jeanne-Élisabeth 
Mme Anne CAPRON, mère de famille, enseignante et paroissienne de SFX. 

 
 
Vendredi 11 octobre : 20h-3h, pèlerinage nocturne des 7 églises pour les 18-30 ans 
 
 
Samedi 19 octobre : Mission dans le quartier, de 9h30 à 12h30  

 
 

Le Livret « Magnificat » du mois d’octobre spécial « mois missionnaire extraordinaire »  
sera disponible à l’entrée de l’église à partir du 29 septembre.  

 

Chers fidèles, diacres et prêtres  
de la paroisse.  

Pendant trois ans, vous m’avez accueilli.  
Maintenant, j’ai terminé mes études  

et ma formation.  
Je vais vous quitter pour rejoindre  

Madagascar 
Je vous remercie pour votre soutien,  

pour vos prières,  pour votre générosité.  
Les mots ne me suffisent pas  

pour vous remercier.  
Que Dieu vous comble au centuple.  

Soyez assurés de ma prière fraternelle. 
Mille mercis.  

 

Père Jeannot-Martial  
ANDRIANANDRAINY 



 

 


