
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° 392 
 

Christian de Chergé a écrit un livre dont le titre est Le Verbe 
s’est fait Frère. Ce titre illustre ce que nous dit le prologue de  
l’évangile selon saint Jean : le Verbe s’est fait chair !  

Aujourd’hui, en ce troisième dimanche du temps ordinaire, 
nous célébrons cette unité de la chair et de la Parole par deux évé-

nements concordants : 
 

Le premier événement, c’est le « Dimanche de la  Parole 
de Dieu ». Il y a quelques mois, le pape François a institué le          

troisième dimanche du temps ordinaire comme «  Dimanche de la  

parole de Dieu ». Bien sûr,  tous les jours, nous écoutons la Parole 
de Dieu et, plus solennellement, le dimanche, car ce jour est             

consacré au Seigneur. Mais en ce dimanche, exceptionnellement 
ordinaire, chaque chrétien est appelé à se nourrir de cette Parole 

pour comprendre que nous devons être des «  familiers de la         
Parole de Dieu », comme le conseille le pape François.   

 

Le second événement, c’est la clôture de la Semaine de 
prière pour l’unité des chrétiens dont le thème est :   « Ils 
nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Actes 28, 2). 

Une semaine dédiée à la prière pour que tous soient unis dans le 

Christ ; unité de tous ceux qui sont nés dans le Fils par le Baptême. 
C’est le souhait et la prière « du Verbe fait chair » afin que par ce 

Frère, nous soyons tous des frères et des frères de tous.  
 

Ces deux événements se comprennent dans les lectures de 

ce jour de la Parole de Dieu. Jésus nous appelle à être médiateurs 
de cette Parole. Je dirais des « décodeurs » ou des « courroies 
de transmission » de cette Parole, en appelant des disciples. Il 
ne choisit pas ses envoyés parmi les scribes, ni parmi les docteurs 

de la Loi, mais parmi des  pêcheurs, des hommes patients qui ne 

se découragent pas même si, un jour, ils n’ont pas pu attraper de 
poissons. 

 
 Enfin, ce jour, consacré  «  à la Parole de Dieu »,  nous 

permet de comprendre et d’approfondir notre relation avec le 
Christ. Car, nous dit saint Jérôme : «  Ignorer les Écritures, c’est 
ignorer le Christ. »  Ainsi le Verbe s’est fait Frère afin que nous 

soyons tous frères ! 
 

 Mais alors qui est mon frère ? 
    

Père Simon FOUDAMA 

Dieu s’est fait Parole 

et la Parole s’est faite Frère ! 

Adoration pour les vocations 

avec les religieux et religieuses  

du quartier,  

le vendredi 31 janvier  

de 19h15 à 20h  

à la chapelle de la Vierge. 



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.  
Contacter Mgr Bruno Lefevre Pontalis - perebrunolp@yahoo.fr  

Encore quelques places ! 
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 Thibaut de la Fournière et Philippe Chauveau.  
Renseignements et inscriptions sur : maisonsainteagnes.ecwid.com   
ou auprès de l'aumônerie au 01 44 49 62 67.  

L'atelier tricot du CLUB SOURIRE de la paroisse organise la vente de ses réalisations ce dimanche matin          
26 janvier, dans l'église, à la sortie des messes, de 9h30 à 13h. Vous trouverez un grand choix de layette, 
d'écharpes et de bonnets  tricotés à la main. Le club est également preneur de pelotes de laine.  

Il est possible de recevoir le sacrement des malades de manière individuelle mais on peut aussi lui donner 
une dimension communautaire. C’est ce que nous souhaitons faire à Saint-François-Xavier en invitant les  ma-
lades, les personnes âgées qui le désirent, à recevoir ce sacrement au cours de la messe de 11h30,  le di-
manche 9 février 2020, juste avant la fête de Notre-Dame de Lourdes. 
Une réunion de préparation aura lieu, le mardi 4 février, à 15h (salle Saint-Jean-Paul II) au presbytère.  
Un tract sur les présentoirs vous permet de vous inscrire.  

Stage pour les jeunes : Apprendre efficacement pour réussir enfin ! (3 demi-journées de 3h les 10-11-12 février)  
Pour les collégiens (de 9h à 12h) et les lycéens (14h à 17h) 
Centre Lapparent, 6 rue Albert-de-Lapparent  
 

Les chœurs de garçons de l’Académie musicale de Liesse animeront la messe dominicale du 26 janvier           
à 11h et donneront un concert l’après-midi à 15h (entrée libre) 

Une œuvre, une heure 
Notre conférencière, Sandrine Picot de la Houssière, ayant un empêchement,  
ne pourra pas assurer la rencontre du 6 février prochain qui est donc annulée.  

Il reste des places aux stages des vacances au BC du 10 au 14 février. Inscriptions à l’accueil du BC. 

 
Le Bon Conseil recherche des Volontaires Services Civiques (engagement volontaire d’une durée de 6 à 12 mois 
pour jeunes de 16 à 25 ans). Postulez auprès d’Erwan CLERC erwan.clerc@bonconseil.org 

http://maisonsainteagnes.ecwid.com
mailto:erwan.clerc@bonconseil.org


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 26 janvier 3e dimanche du temps ordinaire 
Quête à la sortie des messes pour la Fondation Raoul Follereau  
à l’occasion de la Journée mondiale des lépreux 
À l’issue de la messe de 11h30, déjeuner du Sourire sur invitation 
17h, formation catéchuménale à la Maison-SFX  

Mardi 28 janvier Mardi théologique : « La jalousie » par le Père Thibaut de La Fournière 
À 15h et à 20h30, Maison-SFX  

Mercredi 29 janvier Éveil à la foi (3-6 ans) de 15h30 à 16h30, Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot 
Parcours Alpha : Qu’en est-il de l’Église ?  20h au Bon Conseil 

Samedi 1er février Session de préparation au mariage de 9h15 à 12h30, à la Maison SFX  
Préparation à la confirmation des adultes, de 10h à 12h, au presbytère. 
Foi et lumière, grande rencontre diocésaine à Montmartre 

Dimanche 2 février  Présentation du Seigneur au temple 
Rencontre des responsables de la paroisse à la Maison SFX  
Présence des fiancés préparés au mariage, à la messe de 19h 
Aux portes de l’église, quête pour l’ABIIF (Association des Brancardiers et             
Infirmières de l’Ile-de-France) 

Mardi 4 février Mardi théologique : « Saintes familles » par Mgr Pascal Ide 
À 15h et à 20h30, Maison-SFX 

Jeudi 6 février La rencontre d’une œuvre, une heure est annulée 

Dimanche 9 février 5e dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux  
Au cours de la messe de 11h30, sacrement des malades 

LES DIACRES 

François Mathieu 
francois.mathieu27@wanadoo.fr 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  
 

 

CARNET PAROISSIAL  

Baptêmes 

Joséphine REQUILLART 
Bérénice RÉGNIER 

Jeanne VERMERSCH 
 

Obsèques  

Patricia MBENOUN HELL 
Pierre GUINET  

 
Sainte Geneviève 

420 - 2020 

La chapelle de droite du transept de notre église 

est dédiée à sainte Geneviève.  

Le monogramme « SG » y est inscrit  

dans la pierre et les mosaïques. 

 Devait s’y trouver le vitrail de sainte Geneviève  

qui se trouve, actuellement, dans la sacristie des prêtres. 

En cette année du jubilé de sa naissance, 

nous y avons placé sa reproduction pour inviter à la prière. 

Sainte Geneviève, écoute favorablement nos prières. 
En nous tournant vers toi, nous nous souvenons 

de tous les bienfaits que, depuis seize siècles, tu n’as cessé 
d’obtenir de Dieu en faveur de ceux qui t’implorent. 

 

Aujourd’hui, de nouveau, 
nous en appelons à ta puissante intercession. 

Veille sur notre Ville Capitale, et tous ses habitants. 
Conduis à Dieu tous ceux qui Le cherchent sans le savoir. 

 

Soutiens les hommes et les femmes qui ont 
la belle mission de gérer les affaires publiques. 

Transmets-leur la Lumière pour éclairer leur conscience, 
qu’ils soient de dignes serviteurs du bien commun. 

 

Penche-toi sur les hommes et les femmes 
désabusés par la vie, les malades et les mourants, 

qu’ils trouvent sur leur chemin aide et secours. 
 

Donne-nous ton regard généreux pour nourrir 
les affamés, protéger les faibles et secourir les exilés. 

 

Toi, la femme énergique qui n’as pas eu peur de t’engager, 
soutiens les nombreux jeunes et étudiants 
qui cherchent à bâtir leur vie durablement. 

 

Fais grandir en nous l’Amour de l’Église dans laquelle 
tu as consacré ta vie et que tu ne cessas de servir. 
Que cette année anniversaire dans notre diocèse 
fasse rayonner dans Paris la joie de l’Évangile. 

 

Sainte Geneviève, nous t’en supplions, 
Prie Dieu pour nous, 

par Jésus le Christ, dans l’Esprit : Amen ! 




