
Prier, c’est pénétrer doucement, tranquillement, dans le silence de Dieu.  
Laisser Dieu se donner et me donner son silence  

pour que je puisse laisser mon cœur battre à l’unisson du sien.  
Laisser ma respiration entrer dans la respiration de Dieu, 

 me laisser pénétrer par sa présence. 
 Prendre conscience de plus en plus que Dieu est à l’intérieur de moi, 

 non pas pour fuir mes frères, mais pour les porter davantage ;  
car il est vraiment impossible de s’approcher du Crucifié  

sans s’approcher des crucifiés du monde entier. 
 

Père de Fombelle 

paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 379 

 

Il est paru  

et il est magnifique  ! 

le 

 BLOC-NOTES 2019-2020 

de SFX  
est à votre disposition. 

 Il vous donne tous les renseignements 

que vous désirez connaître sur la vie  

et les activités de la paroisse. 

 Prenez-en largement  

pour les  

distribuer autour de vous  

et diffuser nos propositions.  

 
Un prêtre arrive au ciel et se met dans la file avant de passer devant              
le Seigneur. Tout près de lui se tient un homme insolite vêtu de cuir et 
portant des verres fumés. – « Qui es-tu ? » demande Dieu. – « Je suis 
Jean Noiraud, chauffeur de taxi à New York.» – « C’est bien, lui répond 
Dieu. Prends cette robe de lin fin et cette couronne d’or et entre.» Le 
chauffeur de taxi entre au ciel. Puis vient le tour du prêtre. – « Je suis le 
père Joseph Blanchard, prêtre durant les quarante-trois dernières années 
de ma vie.» – « C’est bien », dit Dieu. « Entre avec cette robe de coton et 
cette couronne de carton.» – « Une minute », dit le prêtre, ce chauffeur 
de taxi a eu une robe de lin fin et une couronne d’or… et moi…» - « Ici, dit 
Dieu, nous fonctionnons selon les résultats. Pendant tes sermons, les gens 
dormaient, pendant qu’il conduisait, les gens priaient. » 
 
Évidemment, conduire à toute vitesse et de manière imprudente n’est pas 
forcément le meilleur moyen d’inciter les autres à la prière et, espérons-le, 
les sermons ne sont pas toujours soporifiques et ils peuvent même nous 
réveiller de notre sommeil. 
La question pour le chrétien est de rester éveillé. Saint Paul le dit          
souvent : « Réveillez-vous de votre sommeil.» La prière est le seul moyen 
de rester éveillé. 
 

Il nous faut entendre cette invitation de la bouche de Jésus lui-même qui 
passait chaque nuit des heures à prier et qui, tout au long de ses                 
journées, était en contact étroit avec son Père. Jésus disait à ses disciples 
une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se découra-
ger... Ne jamais baisser les bras, à l’image de Moïse qui intercédait pour le 
peuple de Dieu, sur la montagne. 
 
Nous avons toujours quelque chose d’autre à faire que de prier. Nous 
avons de la peine à être fidèles mais il ne faut pas nous décourager.          
Le mauvais esprit nous dit : Tu vois, tu avais décidé de prier chaque matin 
et nous sommes au milieu de la semaine et tu n’as pas prié un seul jour. 
Ce n’est pas la peine d’essayer. Tu vois bien que tu n’y arrives pas.         
Le bon esprit nous dit : Tu n’as pas prié mardi, ni mercredi eh bien aujour-
d’hui nous sommes jeudi, prie.  
Dieu, ce n’est pas hier ou demain, Dieu c’est aujourd’hui. 
 
La prière, comme le dit Jean Vanier, c’est l’activité la plus noble de 

l’homme qui nous permet d’entrer dans l’intimité de Dieu, de vivre, avec 
Lui, un cœur à cœur. 

PRIER SANS SE LASSER 

HORAIRES pendant  
les vacances scolaires de la Toussaint  

 
 

 

Messes dominicales  
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 : 
Du lundi au vendredi : 8h et 18h45 
le samedi : 9h 
 

Chapelet du lundi au vendredi à 18h15 
 

Pas d’adoration eucharistique  
le vendredi et le dimanche 

au Bon Conseil :  
du lundi 21 au vendredi 25 octobre,  
  messe à 12h 
le dimanche messe à 11h 



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 

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

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… et la sexualité »  par Mgr Bruno Lefevre Pontalis 
le mardi 26 novembre, à 15h et à 20h30, à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. 
Tracts sur les présentoirs. 

 

Camp de ski 2020 : Venez skier, jouer, prier à Crest-Voland, 120 km de pistes, 
neige et soleil assurés. 
Du 8 au 15 février 2020 pour enfants et adolescents à partir de 8 ans (cours pour débutants), 
accompagnés par le Père Thibaut de La Fournière et Philippe Chauveau.  
Renseignements : aumonerie@le39.fr 01 44 49 62 67 et msainteagnes@gmail.com 01 43 06 32 96 

En prévision de son Marché de Noël le vendredi 29 novembre 2019 - de 15h à 21h30 
et le samedi 30 novembre 2019 – de 10h à 19h 
 

La Maison Sainte-Agnès a besoin : 

de produits d’épicerie fine (sucreries, vins, spiritueux, produits 

du terroir, confitures maison...) 

pour la brocante « art de la table » : tout objet de décoration 

pour table de fête (vases, nappes, serviettes, bougeoirs, belle 
vaisselle…). Attention ! nous ne prenons ni livres, ni vêtements.  
 
               Ces produits et objets sont à déposer au 23 rue Oudinot 
               du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h. 01 43 06 32 96 msainteagnes@gmail.com 
 

Si vous avez un peu de temps pour nous aider 
      à l’installation et au rangement, à tenir un stand 2 heures ou plus, merci de contacter  
      Christine Chauveau - 06 83 29 07 17 - msainteagnes@gmail.com 

 

Au Bon Conseil : Journées d’Amitié 2019 : nous acceptons seulement les livres, jouets, et vêtements en vue  
de déguisement à déposer en bon état à l’accueil. 
 

· Camps de ski 2020 : Pré-inscriptions en ligne mardi 19 novembre à 10h sur bonconseil.org  
(Camp 1 : du 8 au 14 février / Camp 2 : du 15 au 21 février). 
 

· 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 : 
- Les inscriptions sont ouvertes pour nos prochaines formations : 
- Formation générale BAFD, du 18 au 26 novembre 
- Apprendre à mémoriser, le 7 novembre  
- Les fondements de l’éducation affective, le 23 novembre 
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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  

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 
           le dimanche 9h, 10h15, 11h30, 19h  

 Vendredi 1er novembre : TOUSSAINT, voir ci-dessus 

 Samedi 2 novembre : DÉFUNTS, voir ci-dessus 

Dimanche 3 novembre  31e dimanche de temps ordinaire 

Mercredi 6 novembre Éveil à la foi de 15h30 à 16h30 à la Maison Sainte-Agnès 
Parcours Alpha : le christianisme : faux, ennuyeux, dépassé ? À 20h au Bon Conseil 

Dimanche 10 novembre 32e dimanche du temps ordinaire 
Formation catéchuménale, à 17h, Maison SFX  

Lundi 11 novembre  Messe unique à 11h. L’église sera fermée à l’issue de la messe 

Jeudi 14 novembre 20h réunion du conseil pastoral d’évangélisation 
Préparation au baptême à 20h45, presbytère, salle Saint-Jean-Paul II 

Samedi 16 novembre Session de préparation au mariage de 9h15 à 12h30 à la Maison SFX  
Après-midi à la Maison Sainte-Agnès pour le groupe Foi et Lumière 
19h jubilé des 25 ans d’ordination du Père Vincent CABANAC  
(Augustin de l’Assomption A.A.) 

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 

Baptême  
Raffaella MARCEAU 
 
Mariage  
Mario CHOUEIRY  
       et Marie-Liesse DELCROIX 
 
Obsèques  
Andrée BASSOT  




