
paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 378 

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 
 

 

 

Un grand MERCI 
 

  

Notre messe et notre grand déjeuner 

de rentrée paroissiale  

dimanche dernier  

furent une belle réussite... 

sous un soleil généreux et inespéré ! 

Que tous ceux et celles  

qui ont permis l’organisation  

et le bon déroulement de cette journée :  

la chorale, les servants d’autel,                                       

les équipes liturgiques, les organisateurs 

de la mise en place, notre traiteur,          

les cuisinières des desserts,                   

les commerçants qui ont donné les lots          

de la tombola, les scouts et guides                       

de France et unitaires, soient                                

tous très chaleureusement remerciés ! 

Mgr BLP 

 

Que sont-ils devenus ? 
 

Vous connaissez sûrement ce genre de concept d’émission télévisée, 
où, après la diffusion d’un talk-show ou d’une télé-réalité, quelques 

semaines plus tard, nous avons une nouvelle émission intitulée : 
« Que sont-ils devenus  ? »  

Ou bien, si vous exercez ou avez exercé une mission ecclésiale, vous 

avez déjà entendu cette question : « Que sont-ils devenus ? » 
 

Oui, que sont-ils devenus ? Où sont-ils tous ces jeunes qui se sont 
« éclatés » lors du dernier Frat de Jambville et qui chantaient Dieu à 

tue-tête ? Où sont-ils ceux qui ont reçu le baptême, la confirmation, 
qui ont fait leur profession de foi l’année dernière et qui étaient telle-

ment heureux à la fin de la célébration ? Et les jeunes couples qui se 

sont préparés au mariage l’année dernière, où sont-ils ? Et ces adultes 
qui ont été baptisés et confirmés lors de la Vigile pascale ? Où sont-

ils ? Pourquoi ne reviennent-ils pas ? 
 

« Que sont-ils devenus ? »  

C’est ce qu’aurait pu dire Jésus à la vue de ce Samaritain qui vient se 
prosterner devant lui. Car ils étaient bien dix à l’avoir interpellé et tous 

ont été guéris.  
Les neuf autres, où sont-ils ? 

 
Bien qu’appartenant au peuple d’Israël, les lépreux étaient écartés de 

la communauté juive, étant devenus impurs du fait de leur maladie.  

Quant au Samaritain, lépreux ou non, il était étranger et par consé-
quent impur.  

 
Il faut savoir que, dans la religion juive, et encore de nos jours, l’impu-

reté est un obstacle aux relations avec Dieu. C’est pourquoi une fois 

guérie toute personne devait aller voir les prêtres pour faire constater 
sa guérison et ainsi réintégrer à nouveau la communauté. 

 
Et c’est ce que vont faire les dix lépreux en se mettant en route.  

À noter que le Samaritain lui aussi se met en route, bien que non sou-

mis à la règle juive de purification. Son désir de guérison est tellement 
fort qu’il ne refuse aucune solution. Et c’est ainsi qu’il peut rencontrer 

le Christ, le Dieu sauveur.  
 

Il faut comprendre que nous sommes tous impurs, mais que cette  
impureté n’est pas un obstacle pour venir à la rencontre du Christ et 

avoir part à la vie éternelle. 

C’est ce que nous dit aujourd’hui Jésus dans le passage de l’évangile 
de saint Luc que nous venons d’entendre.  

 
Que sont-ils devenus ?  Nous n’avons pas besoin véritablement de le 

savoir. Nous ne sommes pas là pour juger.  

Notre rôle en tant que chrétiens est de continuer à prier pour eux et à 
être attentifs à ce que tous les membres de notre communauté soient 

accueillis.  
 

Père Thibaut de La Fournière 
 



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 

À partir du 6 novembre 2019, un nouveau Parcours Alpha démarre à la paroisse Saint-François-Xavier. 
Pendant 11 semaines, le mercredi soir à 20h, et au cours d’un week-end, l’équipe d’animation accueillera tous ceux qui le 
désirent, croyants ou non, pour échanger, discuter, poser des questions sur la foi et sur le sens de la vie. 
Autour d’un dîner amical, les invités pourront, sans tabou, dans une ambiance chaleureuse et détendue, partager autour des 
dix thèmes proposés par le Parcours. Parlez-en autour de vous ! 
Pour tout renseignement : Par mail parcours.alpha@sfx-paris.com ou par téléphone 06 69 27 03 85. 
Des flyers à distribuer sont disponibles sur les présentoirs. 

Samedi 19 octobre : Mission dans le quartier pour annoncer la Toussaint, de 9h30 à 12h30 
RV au presbytère à  9h30. 
Pendant le temps de la mission, adoration eucharistique de 9h à 12h à la chapelle de la Vierge pour porter dans 
la prière les missionnaires et les personnes rencontrées.  

Jeunes mariés, vous avez trouvé votre préparation au mariage enrichissante et vous souhaitez poursuivre et approfondir 
avec d’autres couples une réflexion autour des sujets de votre nouveau quotidien : le pardon, l’écoute, la prière, l’argent,             
le travail, les loisirs… Les équipes Saint-Joseph vous proposent une rencontre mensuelle, pendant 2 ans, avec 4 à 5 autres 
couples de jeunes mariés autour d’un couple plus âgé. Réfléchir, échanger, partager vos interrogations et expériences sous           
le regard de Dieu, pour vous aider à continuer de construire votre couple en ces premières années de mariage.                     
Contact : Guillaume et Bénédicte Mainbourg : stjoseph@sfx-paris.fr 

On recherche un ( e ) paroissien (ne) qui, ayant des bases de pratique des logiciels graphiques (type indesign) accepterait 
de participer en équipe à la conception d’outils de communication de la paroisse. Merci de contacter Monsieur le Curé. 

Passez votre stage BAFA à la Maison Sainte-Agnès ! Nous recherchons 2 animateurs pour la semaine de vacances du club-
loisirs du 21 au 25 octobre 2019, pour encadrer des enfants de 3 à 11 ans. Si vous avez votre BAFA ou si vous souhaitez valider 
votre stage pratique contactez-nous : Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot,7e. msainteagnes@gmail.com - 0765523586.  

La Maison Sainte-Agnès convie les 3-6 ans à suivre le programme de l’éveil à la foi sur la vie des personnages majeurs           
de la Bible. Tous les 15 jours de 15h30 à 16h30 au 23 rue Oudinot. Animé par Mme de Batz et le Père Thibaut de La Fournière.           
Participation aux frais annuel de 15€, goûter compris. Venez nombreux ! 

La Maison Sainte-Agnès organise un club-vacances pour les 3-11 ans pendant la 1re semaine de vacances de la Toussaint,  
du 21 au 25 octobre 2019, sur les pas de sainte Kateri, sainte iroquoise du Canada. Ateliers poterie, arts plastiques, cuisine et 
jeux sportifs !  23 rue Oudinot, 75007 Paris. Tarifs : 5-11ans semaine 100€ - journée 25€ /  3-4 ans semaine 60€ -matinée 15€ 
+ adhésion annuelle 40€.  Renseignements et inscriptions : maisonsainteagnes.ecwid.com - msainteagnes@gmail.com  

Le catéchisme paroissial a encore besoin de deux catéchistes afin que l’Évangile soit annoncé aux enfants. Si vous êtes 
disponible le samedi matin de 10h à 11h30. Lancez-vous dans cette belle aventure et devenez missionnaire auprès des 
enfants ! Contacts : Père Chapellier (ab.chapellier@gmail.com) et Claire de Monicault (catechismesfx@gmail.com) 

Vacances de la Toussaint : il reste des places aux stages d’Anglais, Tennis, Basket, Foot et Multisports 
·  Dimanche 24 novembre : Simultanée d’échecs spéciale « 125 ans du BC » : soyez 125 à défier le champion d’échecs,           
Mondher AJEM ! Inscriptions et renseignements sur bonconseil.org 
Et pour le Centre Lapparent : 
·  Stage BAFA Formation générale du 19 au 26 octobre : inscriptions sur www.centrelapparent.org 

Vente de missels à toutes les messes des 16 et 17 novembre et des 23 et 24 novembre, au prix de 9€. 

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. 

Mardis théologiques de SFX. Cette année 2019-2020 les prêtres et les diacres de la paroisse proposent à nouveau 
une série de 8 séances de réflexion théologique, ouvertes à tous, autour du thème du couple et de la famille. 
 

Première rencontre : « Dieu bénit l’amour humain »  par Mgr Bruno Lefevre Pontalis le mardi 26 novembre, 
à 15h et à 20h30, à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. 

L’aumônerie vous informe de notre réunion annuelle pour les parents et notre assemblée générale le jeudi 17 octobre 
à 20h à la Maison paroissiale, 7 place du Président-Mithouard.  
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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 
 

Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  
 

 

CARNET PAROISSIAL  

Baptêmes : 
Alexandre et Athenaïs de ALMEIDA 
Victoire MARLY 
Rafaël LOURDES MAGUIMEY 
 
Mariage : 
Nicolas MAGOT et Cécile DALLEMAGNE 

Dimanche 13 octobre  28e dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale pour les missions 
À la messe de 10h15, présence des enfants du catéchisme 
À la messe de 11h30, présence de membres du groupe Foi et Lumière 

Jeudi 17 octobre 20h réunion du conseil pastoral d’évangélisation  

Samedi 19 octobre Mission dans le quartier, de 9h30 à 12h30 

Dimanche 20 octobre   29e dimanche du temps ordinaire 

Vacances Messes du lundi au vendredi 8h et 18h45 - samedi 9h 

Dimanche 27 octobre 30e dimanche du temps ordinaire 
Messes le samedi à 18h30  
Passage à l’heure d’hiver : la montre doit être reculée d’une heure. 
dimanche 9h, 10h15, 11h30, 19h  

pendant les vacances scolaires, du 21 octobre au 3 novembre :  
 

En semaine : 
 Du lundi au vendredi : 8h et 18h45 - samedi : 9h 

 
Dimanche : 

 Samedi : 18h30 - Dimanche : 9h - 10h15 - 11h30 - 19h 
 

Confessions du mardi au samedi de 18h à 18h30 
 

Fête de la Toussaint :  
 Messe jeudi 31 octobre à 18h30 

 Messes vendredi 1er novembre à 9h - 10h15 - 11h30 - 19h  
 

Commémoration de tous les fidèles défunts :  samedi 2 novembre  
 Messe à 9h -  Messe solennisée à 18h30 

 

Dieu notre Père, 

Ton Fils unique Jésus-Christ 

Ressuscité d’entre les morts 

a confié à ses disciples sa mission : 

« Allez ! De toutes les nations faites des disciples » (Mt 28, 19). 

Tu nous rappelles que par le baptême 

Nous participons tous à la mission de l’Église. 

Par le don de ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 

d’être témoins de l’Évangile, 

Courageux et ardents, 

pour que la mission confiée à l’Église, 

soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces 

qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 

puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 

de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

Prière pour ce mois d’octobre,  

mois missionnaire extraordinaire 




