
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° 389 
 

Les Pères  Thibaut de La Fournière,  

Vincent de Mello, Nicolas Chapellier, 

Pascal Ide, 

vicaires,  

le Père Jean-Louis de Fombelle,  
 

les Pères Lafaele Lie, Simon Foudama, 

Henry de Sainte Preuve,  

étudiants, 
 

François Mathieu, Philippe Chauveau,  

et Vincent Déchin 

diacres, 

se joignent à  

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

pour vous présenter 

leurs vœux les meilleurs  

pour 

 cette nouvelle année 2020 

« Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage » 

« Bonne année, bonne santé, comme on dit. Et puis, que tout aille comme 
vous voulez !... » 
Je ne voudrais pas paraître grincheux, dès les premiers jours de l’année, mais 
je ne suis pas sûr de vouloir vous souhaiter d’abord une bonne santé ni de 
voir les choses aller comme vous voulez qu’elles aillent ! 
Oui, bien sûr,  je vous souhaite d’être en bonne santé ! Et d’aller  aussi bien 
que possible. Mais ce que je vous souhaite surtout, c’est d’aller selon Dieu. 
Que notre cœur soit peu à peu plus conforme au sien, c’est bien ce que je 
nous souhaite à tous ! 
Ce que je nous souhaite, c’est de continuer à construire une communauté 
paroissiale toujours plus unie et rayonnante qui témoigne de l’amour infini 
qui nous a été révélé en Jésus ; qui attire au Christ ceux qui désirent la paix et 
la lumière. 
Ce n’est possible que dans la fidélité à la prière, le constant recentrage sur 
l’Eucharistie, la quête assoiffée de sa Parole. Ce que je souhaite ardemment, 
c’est que personne ne se sente isolé ou délaissé. Que les liens d’amitié soient 
sans cesse approfondis ; qu’un véritable esprit de compassion nous apprenne 
à porter les soucis et les peines les uns des autres avec délicatesse. Que nous 
sachions tous nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, pleurer avec ceux qui 
pleurent.  
Ce que je vous souhaite à vous, les enfants, c’est que vous puissiez décou-
vrir l’amitié de Jésus : que vous ayez envie de le rejoindre et de le suivre.  
Ce que je vous souhaite à vous, les adolescents et les étudiants, c’est de 
vous fier à lui pour planter les fondations de votre vie ; de ne jamais rien envi-
sager, décider ou entreprendre, en dehors de Lui et sans le conseil de Son 
Esprit.  
Je vous souhaite, à vous qui vous demandez s’il ne vous appelle pas à son 
service exclusif, de répondre avec ardeur et générosité ; je vous souhaite de 
trouver des personnes sages  pour vous aider à discerner votre vocation.  
Ce que je vous souhaite, à vous qui préparez votre mariage, c’est de décou-
vrir en Lui, la source éternellement jeune de tout amour et de tout pardon. 
Ce que je vous souhaite à vous, les adultes, qui portez le poids des                
responsabilités, c’est de trouver, en Lui, le repos, la confiance en l’avenir ; 
à vous, chères familles et chers parents, de trouver en Lui la fécondité, 
l’unité et le réconfort, la force de recommencer, encore et encore… 
Ce que je vous souhaite à vous qui avancez en âge, c’est de laisser se creu-
ser en vous le désir de la rencontre avec le Seigneur.  

Ce que je vous souhaite, à vous qui souffrez, à vous qui êtes malades, en 
deuil, ou en détresse, à vous qui cherchez un sens à votre vie, à vous qui 
vous sentez rejetés, oubliés ou délaissés, à vous qui connaissez l’échec, les 
brisures, les injustices, à vous qui demandez pourquoi Dieu se cache, pourquoi 
il n’intervient pas plus directement ou plus vite, ce que je vous souhaite, c’est 
de trouver une oreille pour écouter, un regard qui donne l’espérance, une 
main tendue qui soient un vrai secours fraternel. 
Qu’elle est belle la bénédiction que l’Église nous fait lire dans la liturgie du 1er 
janvier.  

« Que le Seigneur te bénisse et te garde !  
Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, 
Qu’il te prenne en grâce !  
Que le Seigneur tourne vers toi son visage 
Qu’il t’apporte la paix » (Nb 6, 24-26).  

Oui, vraiment c’est ce que je vous souhaite à tous pour cette année 2020 ! 
Que Notre Dame-de-Paris, saint François-Xavier et sainte Geneviève nous  
accompagnent. 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé 
 



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. 
 
 

Quatrième rencontre :  « Blessures et guérisons dans la famille »  
par le Père Vincent de Mello, le mardi 14 janvier 2020, à 15h et à 20h30. 
à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. Tracts sur les présentoirs. 

Terre Sainte, juillet - août 2020 : Mgr Bruno Lefevre Pontalis projette à nouveau un pèlerinage en         
Terre Sainte pour les familles avec enfants à partir de 8 ans, étudiants, jeunes professionnels et adultes           
(petite marche quotidienne, nuit dans le désert en bivouac), du lundi 27 juillet au jeudi 5 août 2020.           
Cet itinéraire spirituel pendant 10 jours à travers le désert et les hauts lieux de la  Galilée et de la Judée            
jusqu’à Jérusalem vous  marquera pour la vie !         
Chacun prend son billet d’avion. Prix sans transport : autour de 1400€ par adulte  
et 1350€ par enfant de moins de 18 ans.  
Réunion d’information pour voir s’il y a assez de participants pour organiser le voyage,                    
le mardi 14 janvier à 20h30, au presbytère, 39 boulevard des Invalides. 

SFX Pères de famille 
Première édition d’une série de rencontres autour du thème de la paternité. 
Le jeudi 16 janvier 2020 à 20h  
Peut-on encore être père ? Comment construire sa paternité ?  
Topo du père Christian Venard, aumônier militaire parachutiste, auteur de Un prêtre à la guerre, 
Éditions Tallandier 
À la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard, Paris 7e 
Autour d’un buffet dinatoire (vin, charcuterie, fromage)  

- La gestion mentale, découverte des neurosciences, les 13 et 14 janvier (9h30-17h30) 
- Apprendre à mémoriser (Niveau 2) le 23 janvier (9h30-16h30) 
- Apprendre efficacement pour réussir enfin ! (pour les collégiens et lycéens) 
  le 10 février (9h30-12h30 pour les collégiens / 13h30-16h30 pour les lycéens)  
  6 rue Albert-de-Lapparent  
 

Pré-inscriptions aux vacances de février : 
Les stages artistiques et culturels et le Patro Derry auront lieu du lundi 10 février au vendredi 14 février 2020 
Les pré-inscriptions s’effectueront en ligne à partir du jeudi 9 janvier 2020 à 10h sur le site du BC 
www.bonconseil.org 

Épiphanie SFX  :  
samedi 11 janvier 2020, tous les paroissiens de SFX, leurs amis,  

 leurs voisins sont invités pour  
la galette paroissiale à partir de 14h dans l’église.  

À cette occasion, il sera proposé aux enfants  
de participer au concours de dessin organisé par le diocèse de Paris :  

« Dessine-moi Notre-Dame »  
Petits et Grands, retrouvons-nous nombreux !  

Tracts à l’entrée de l’église. 

Camp de ski du 8 au 15 février ouvert à tous les enfants et adolescents de 8 à 17 ans.           
Venez skier, jouer, prier à Crest-Voland en Savoie, Col des Saisies. Organisé par l'Aumônerie                
Victor Duruy et la Maison Sainte-Agnès, accompagné par le Père Thibaud de la Fournière et Chauveau.  
Renseignements et inscriptions sur : maisonsainteagnes.ecwid.com ou auprès de l'aumônerie               
au 01 44 49 62 67.  
 
Conférence sur l'éducation affective de l'enfant, par Raphaëlle de Foucauld,  
Conseillère conjugale et familiale, créatrice des jeux 2 minutes.  
Le lundi 20 janvier 2020 à 20h30, à la Maison Sainte-Agnès au 23 rue Oudinot, entrée libre, ouvert à tous.  

http://maisonsainteagnes.ecwid.com


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 
 

Dimanche 5 janvier  Épiphanie : Messes à 9h, 10h15, 11h30, 19h  

Mardi 7 janvier 
Mardi théologique : « Heurs et malheurs de la famille dans la Bible » 
Par le Père Nicolas Chapellier, à 15h et à 20h30, Maison SFX 

Mercredi 8 janvier Parcours Alpha : « Comment résister au mal ? »  à 20h au Bon Conseil 

Samedi 11 janvier 
Session de préparation au mariage de 9h15 à 12h30, à la Maison SFX 
À partir de 14h, galette des rois, dans l’église 
Foi et lumière, après-midi à la Maison Sainte-Agnès 

Dimanche 12 janvier  
Baptême du Seigneur 
10h15, messe des baptisés de l’année 
17h, formation catéchuménale à la Maison SFX  

Jeudi 16 janvier 
14h30, une œuvre, une heure : Van Gogh, l’inspiration biblique des paysages,  
À la Maison SFX 

LES DIACRES 

François Mathieu 
francois.mathieu27@wanadoo.fr 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  
 

 

CARNET PAROISSIAL  

Obsèques : 
Jean-Max LECLERCQ 
Michèle DESJARDINS 
 
 

À Saint-François-Xavier,  
Samedi 25 janvier, de 20h à 23h30, dans l’église  

« Mission Sainte-Geneviève » comme dans toutes les paroisses de Paris. 
 

Accueil nocturne, chœur illuminé à la bougie 
(orgue, chants, distribution de petits pains de Sainte-Geneviève…)  

En 2020, tous les Parisiens sont invités par Mgr Michel Aupetit,  
archevêque de Paris, 
à fêter les 1600 ans de la naissance de sainte Geneviève,  
sainte patronne de la ville de Paris :  
cette année jubilaire débutera le 3 janvier 2020,                    
jour de la fête liturgique de sainte Geneviève                             
et se terminera le 13 décembre 2020. 

 

11 janvier : clôture de la neuvaine. Lancement de l’année sainte Geneviève. Vêpres           

solennelles avec la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, présidées par l’archevêque de Paris, 

suivies d’une procession de la châsse de la Montagne Sainte-Geneviève au Pont de la              

Tournelle.  Bénédiction de Paris. Remise du cierge de sainte Geneviève à toutes 

les paroisses et communautés de Paris. 

 
Sainte Geneviève est une âme d’exception. Les Parisiens l’ont adoptée    

depuis très longtemps comme l’une des leurs dans une sympathie qui        

traverse les siècles.  

 

Femme de confiance face à l’adversité, elle a su allier sa foi à une action                 

politique et sociale au service du bien commun qui demeure une source 

d’inspiration pour tous. Elle constitue une pierre de fondation de notre 

cité qui fait notre fierté et notre appartenance à une mémoire commune. 

 

Les difficultés contemporaines d’une grande ville comme Paris : la soli-

tude et l’anonymat, l’accueil des populations du monde, le manque de 

travail et les épreuves diverses ne doivent pas nous résigner, Sainte Gene-

viève a su garder l’espérance alors qu’Attila marchait sur la ville et que 

tout semblait désespéré. L’engagement résolu pour venir en aide aux plus 

fragiles, le juste partage des biens, le refus de subir les événements avec 

fatalité sont autant de défis que Geneviève a su relever. Puisse son 

exemple donner force et confiance à tous les Parisiens, et notamment aux 

jeunes générations qui transitent en grand nombre dans ce quartier. 

L’Église catholique à Paris s’engage particulièrement en cette année du 

1600e anniversaire de sa naissance à partager avec tous le trésor qu’elle 

portait en son cœur. 

Je vous remercie de contribuer au rayonnement de sa mémoire afin que  

demeure vive la flamme de son courage.  
                         Mgr Michel AUPETIT 

                          Archevêque de Paris 




