
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 
 

 

paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 381 « Tu as les rides dans le bon sens » 

Mardis théologiques de SFX.  

Les prêtres et les diacres de la paroisse 

proposent  

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. 

« L’autre jour, me confie une dame âgée, mon petit-fils m’a fait 

un merveilleux compliment : “Grand-mère, tu as les rides dans le 
bon sens !ˮ » Je la regarde alors plus attentivement et je constate 

que ces rides décrivaient des cercles concentriques, comme si un 
caillou était tombé au milieu de son visage. Une seule explication 

possible : elle devait sourire en permanence !  

En ce dimanche, Dieu nous parle d’un des derniers articles de 
notre Credo : « Je crois à la résurrection des morts. » Autrement 

dit, quand le Christ reviendra dans la gloire, il ressuscitera tous  
les hommes ses brebis comme les boucs (Mt 25, 32) : « L’heure  

vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront         
sa voix ; alors, ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter     

et vivre, ceux qui ont fait le mal, pour ressusciter et être          

jugés » (Jn 5, 28-29). 
Mais qu’est-ce donc que le corps humain ? Dans son admirable 

théologie du corps, saint Jean-Paul II a une formule audacieuse : 
le corps est le « sacrement » de la personne. En effet, le sacre-

ment est le signe visible de l’invisible : l’eau versée sur le corps du 

baptisé est le signe de la vie divine qui s’épanche en lui. Or, la 
vocation de mon corps est d’exprimer mon cœur : faisant fi des 

rides qui obsèdent notre époque, notre grand-mère n’a cessé de 
se donner aux autres en souriant.  

Notre société entretient une relation paradoxale au corps. D’un 
côté, elle l’adule, le chouchoute. De l’autre, ce corps qu’elle aime 

tant exhiber, par exemple, à travers les médias, est un corps           

fantasmé qui ne correspond pas à la réalité. Par exemple, dans les 
séries télévisées, plus de 30 % des actrices y sont maigres, soit 

15 fois plus que dans le reste de la population ; inversement, 
seules 3 % des femmes sont obèses, alors qu’il y en a 33 % dans 

la société américaine. 

Et si ce dimanche était l’occasion de : 
Mieux connaître son corps : le jour où j’ai compris que notre foie 

pouvait exercer, admirablement, ses 500 fonctions différentes, 
parce qu’il avait besoin de désintoxiquer notre organisme à partir 

de 19 heures, j’ai fait plus attention à alléger mes dîners. 

En prendre soin : « Celui qui ne prend pas le temps de s’occuper 
de son corps devra prendre le temps d’être malade », disait un 

médecin.  
L’aimer, enfin. Sainte Thérèse de Lisieux confiait à sa sœur      

Céline : « Toujours mon corps m’a gênée, je ne me trouvais pas à 
l’aise dedans… toute petite même, j’en avais honte. » Quelque 

temps plus tard, son attitude a changé : « Elle ne se consola d’en 

avoir un [corps] qu’en pensant à Notre Seigneur qui a bien voulu 
se faire homme comme nous. » Le chrétien trouve dans l’Incarna-

tion du Christ la plus belle raison d’aimer son corps.  
 

Mgr Pascal Ide 



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 

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, 62 avenue de Breteuil, ouvriront leurs journées d'amitié :                            
vendredi 15 et samedi 16 novembre de 10h à 17h et dimanche 17 novembre de 12h à 17h.  

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 

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 

Au Bon Conseil : Journées d’Amitié 2019 les 14 et 15 décembre : le BC a besoin de produits du terroir, livres, 
jouets et vêtements en bon état (prêt-à-porter ou pour déguisement) à déposer 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 : 
- Les fondements de l’éducation affective, le 23 novembre 

Commandez votre beau sapin à la Maison Sainte-Agnès jusqu’au 23 novembre.  
Sapins Nordmann originaires du Morvan. 4 tailles disponibles sur notre site : association-sainte-agnes.fr 
Retrait des commandes les vendredi 28 et samedi 29 novembre 2019, pendant le marché de Noël de la Maison,  
ou livraison à domicile possible par les scouts sur le territoire de la paroisse.  
 
Pour son marché de Noël, la Maison Sainte-Agnès vous invite le vendredi 29 novembre de 15h à 21h30  
et le samedi 30 novembre de 10h à 19h. 
Comptoir de Noël, brocante, animations enfants, mini-ferme, créateurs, dédicaces ! 
Dîner partagé en famille avec une tartiflette, le vendredi soir à partir de 19h30  
et spectacle de guignol avec panier-repas pour les enfants ; 
Tickets en vente sur notre site : association-sainte-agnes.fr  
 

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 men-
suelle, pendant 2 ans, avec 4 ou 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 

Vente de crêpes dans la cour de Maison Sainte-Agnès pour financer son camp ski.  
Le mercredi 13 novembre de 15h30 à 17h. tarif 2€.  
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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 10 novembre 32e dimanche du temps ordinaire 
Formation catéchuménale, à 17h, Maison SFX  
19h jubilé des 25 ans d’ordination du Père Vincent CABANAC  
(Augustin de l’Assomption A.A.) 

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 
 

Dimanche 17 novembre  33e dimanche du temps ordinaire 
Quête pour le Secours Catholique 
3e journée mondiale des Pauvres  
À l’issue de la messe de 11h30, déjeuner du Sourire sur invitation 

Un beau santon provençal de saint François-Xavier  
a été réalisé exceptionnellement pour nos crèches 2019 !  
Il sera en vente à la sortie des messes  
les dimanches 17, 24 novembre et 1er décembre  au prix de 13 euros. 
 
Si vous n’avez encore rien lu sur notre saint patron : le très intéressant livre 
de Mgr Pierre Molères «  Saint François-Xavier » Parole et Silence, 17€, sera aussi proposé.  

Le dimanche 24 novembre à 16h30 dans l’église           
 nos deux chorales :  
le chœur de SFX de la messe de 11h30  
sous la direction d’Éric Leroy 
 et le chœur Deodatus de la messe de 19h  
sous la direction de Claire Bévillard  
donneront un concert avec les plus beaux chants de l’année liturgique. 

Pour nous préparer à la fête patronale du 3 décembre  
une neuvaine de prière en l’honneur de saint François-Xavier,  
à vivre à la paroisse ou chez soi, sera proposée  
du lundi 25 novembre au mardi 3 décembre.  
Dépliants disponibles sur les présentoirs. 

Pour bien commencer l’Avent et la nouvelle année liturgique, une 
nuit d’adoration 
du vendredi 29 novembre (19h30) au samedi 30 novembre (9h) 
dans l’église ouverte toute la nuit.  

En ce mois de NOVEMBRE, 

plusieurs propositions pour continuer à célébrer  

 les 400 ans de la béatification de saint François-Xavier 

Baptêmes  

Zénaïde BOURDIN 
Jean OURS 

Charles DIDIER 
 

Obsèques  

Martine KERVINIO  

Jeudi 21 novembre Une œuvre, une heure, Vélasquez, Le Christ en croix, 14h30, Maison SFX 
Préparation au baptême à 20h45, au presbytère, salle Saint-Jean-Paul II 

Samedi 23 novembre  Session de préparation au mariage de 9h15 à 12h30 à la Maison SFX  

Dimanche 24 novembre CHRIST, ROI de l’UNIVERS 
10h15, messe avec les enfants du catéchisme 
11h30, messe célébrée par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire et notre vicaire général 
16h30, à l’église, concert des chorales liturgiques des messes de 11h30 et 19h  

Nous sommes heureux d’accueillir 
cette année à la paroisse,  
un nouveau séminariste 

Jeimer David MORA ROMERO  
(24 ans).  

Il est originaire de Colombie  
et fait partie du Chemin              

néo-catéchuménal.  
Il réside à la paroisse  

Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle  
et suit ses cours 

 à l’Institut Catholique de Paris. 
Qu’il soit le bienvenu à SFX.  




