
HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES  
 
 
 

Messes du dimanche  
Samedi  
18h30  messe 
 
Dimanche (horaire d’été à partir du 5 juillet) 
10h -  11h30 - 19h    
 
Messes en semaine  
à l’église : (horaire d’été à partir du 22 juin) 
du lundi au vendredi : 8h30 et 18h45 
le samedi : 9h 
 
 
au Bon Conseil :  
Aucune messe en juillet et août.  
mardi et jeudi : 19h - mercredi : 18h  
vendredi : 7h30 (pères de famille)  

et 12h (chapelet à 11h30) 
 
 

Adoration eucharistique : 
dimanche de 18h à 18h45 
Chapelet du lundi au vendredi à 18h15 
Confessions : 
du mardi au samedi de 18h à 18h30 
 
 

paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 403 
 

 

Pour recevoir par email  

nos communications  

dont le Trait d’Union,  

envoyez-nous vos coordonnées  

à webmaster@sfx-paris.fr 

Comme pendant le confinement, 

recevez par email  

toutes les communications  

de la vie paroissiale. 

           Application                      

 l’App Store system  

IOS, Iphone 
Google play system  

Androïd, Samsung  

« Mais qui es-tu  
Jésus  

pour nous parler ainsi ? » 
 

  « Celui qui aime son père, sa mère … plus que moi, n’est pas 

digne de moi. » Ces paroles dans la bouche de Jésus sont pour le 

moins surprenantes, dérangeantes, déconcertantes !  
  Mais cela n’a rien d’étonnant puisque la Parole de Dieu n’a qu’un  

objectif : nous sortir de notre torpeur et nous appeler à vivre intensé-
ment. Tel a été le message du Christ, tout au long de sa vie terrestre, à 

ceux qu’il croisait sur sa route. Tel est son message encore aujourd’hui 
pour chacun d’entre nous. 

  Jésus n’a qu’un souhait : nous réveiller dans nos habitudes pour que 

nous puissions accueillir la venue de son Père, notre Dieu, et en être  
renouvelé. « Qui vous accueille m’accueille ; et qui m’accueille accueille 

Celui qui m’a envoyé » (Mt 10, 40). 
  Jésus propose un chemin de vie, qui est d’éveiller  à l’amour de Dieu 

tous ceux que nous pouvons rencontrer. Cette mission n’est pas réservée 

aux prêtres. Chacun la reçoit et est appelé à la mettre en pratique quel 
que soit son état de vie. Pour cela une seule chose est nécessaire : 

mettre Dieu en avant dans toute relation humaine. 
  Qu’il s’agisse des relations entre parents et enfants, ou entre con-

joints, ou encore entre amis. Si Dieu n’est pas au centre, la garantie de 

l’unité ne peut être assurée. Nous avons besoin de Dieu pour aimer,           
car il est la source de l’amour.  

  Aimer c’est accueillir l’autre en vérité, tel qu’il est, car il est habité 
d’un mystère qui me dépasse et qui le dépasse. 

Il n’est pas « ma » femme, il n’est pas « mon » fils, il n’est pas      
« mon » père, il n’est pas « mon ». 

  Il est d’abord cet homme, cette femme qui surgit … et que je veux    

rencontrer.  Aucune vie, même spirituelle, n’est possible sans accueil. 
  Accueillir l’autre, c’est prendre le goût de l’aventure, c’est se mettre  

à son écoute, et c’est pourquoi nous avons besoin de Dieu. Cela peut 
vous paraître étonnant que je vous parle d’accueil, alors que je m’ap-

prête à vous quitter. Mais avant de vous quitter je voulais vous dire com-

bien votre accueil m’a permis de grandir dans ma foi. Pendant ces quatre  
années passées parmi vous, ma vocation n’a cessé de grandir et de      

s’affirmer. 
  Une communauté paroissiale sans prêtre n’est rien, tout comme un 

prêtre n’est rien sans communauté, et nous avons pu le ressentir pen-
dant le confinement. En nous accueillant mutuellement, avec nos qualités 

et nos défauts, c’est Dieu que nous accueillons à travers chaque visage 

croisé.  
  Le Seigneur nous appelle toujours à plus de vie, plus de vie pour  

chacun d’entre nous, mais aussi plus de vie à partager, à communiquer, 
à susciter autour de nous.  

  Pour tout cela merci. 

Père Thibaut de La Fournière 

la quête  
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Changements dans l’équipe sacerdotale 
 

   Le Père Thibaut de La Fournière, comme nous l’avons déjà annoncé, est nommé par notre archevêque à partir du      

1er septembre à la paroisse Saint-Denys-du-Saint-Sacrement dans le Marais. Il y sera vicaire et chargé de l’accom-
pagnement des séminaristes de Paris qui y résident. 

       Nous lui disons au revoir et merci ce dimanche 28 juin au cours de la messe de 10h15.  
    Elle est suivie d’un déjeuner-buffet dans le jardin du presbytère auquel est associé aussi le Père Lafaele Lie à l’occasion   
   de son départ.                Le buffet sera garni par les plats que chacun pourra apporter : 

Nom de famille de A à L : plat salé, 
Nom de famille de M à Z : plat sucré, 
La paroisse offrira le pain et le vin. 

 

   Le Père Lafaele Lie après 3 ans comme étudiant à la paroisse et à l’Institut Catholique de Paris, quittera cet été notre 

paroisse. Il célébrera une messe d’action de grâce le dimanche 5 juillet à 11h30.  
  

 Si vous voulez participer aux cadeaux qui leur sont faits, billet d’avion pour les Philippines pour le Père de La Fournière  où 
il aime se rendre pour aider une association qui s’occupe des enfants de la rue. Billet d’avion pour son diocèse de Wallis et     
Futuna pour le Père Lafaele Lie, vous pouvez encore déposer votre offrande au secrétariat du presbytère (chèque à l’ordre : 

Paroisse Saint-François-Xavier). Préciser sur l’enveloppe (cadeau pour …) Merci. 

Dates importantes  
 

 Vendredi 3 juillet à 18h45, messe célébrée par le Père Thomas DUTHILLEUL, ordonné ce 27 juin à Saint-Sulpice. 

 Dimanche 5 juillet à 11h30, messe d’au revoir du Père Lafaele Lie. 

Mgr Michel Aupetit a nommé au 1er septembre 2020, le Père Olivier SCACHE pour remplacer le Père Thibaut de La Fournière.        
Le Père Olivier SCACHE, âgé de 48 ans, a été ordonné en 2009. Après avoir été vicaire à la paroisse Saint-François-de-Sales dans 
le 17e, il est actuellement aumônier du collège Stanislas. À SFX, il sera aumônier du collège et lycée Victor Duruy, de l’école,  

du collège et du lycée Sainte-Jeanne-Élisabeth, du collège et lycée Paul-Claudel-Hulst, du groupe Scouts et  Guides de 
France de la paroisse et aussi … vicaire ! Nous lui souhaitons d’ores et déjà la bienvenue ! 

Ce dimanche, un stand « denier de l’Église » par carte bancaire, tenu par des membres du Conseil               
économique, est encore à votre disposition à l’entrée de l’église pour faciliter votre participation en 2020 et  
« rattraper » la baisse significative des dons apparue avec la période de confinement.  
Merci pour votre fidèle générosité tout au long de l’année.  

->Camps d’été 2020 : il reste des places pour les « primaires », CE2 -> CM2 du 5 au 15 juillet 2020,  
                                inscriptions sur www.bonconseil.org/preinscriptionscamps/ 
->Le BC crée une chorale d’enfants pour les 8-13 ans.  
           2 répétitions par semaine avec un chef de chœur de talent, contactez lebc@bonconseil.org 
->Il est encore temps de vous inscrire aux BAFA du Centre Lapparent : https://www.centrelapparent.org/ 

À partir du 1er septembre 2020, nous accueillerons, en remplacement du Père Lafaele Lie, le Père Justin OJUMOBI,  
prêtre du diocèse d’Oweni (Nigeria), né en 1976 et ordonné en 2008.  Il est arrivé en France en 2016 et sera l’an prochain 
étudiant en 1re année de Doctorat de Philosophie à l’Institut Catholique de Paris. Qu’il soit le bienvenu.  
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Présence de nos prêtres étrangers, cet été : 
 

du 13 juillet au 13 août : Père Modeste DOHOU 
du 1er au 31 août : Père Charel MVOUO 

du 1er au 31 août : Père Jean TOUBÉ ADJI 
 

Horaires des messes d’été : 
 

En semaine, du 22 juin au 5 septembre inclus : du lundi au vendredi 8h30 et 18h45 - le samedi : 9h  
Accueil prêtres (confessions) du mardi au samedi de 18h à 18h30  

Le dimanche, à partir du 5 juillet jusqu’au 30 août inclus: samedi : 18h30, Dimanche : 10h, 11h30 et 19h  

Groupe liturgique de la messe de 11h30. Vous assistez régulièrement à la messe de 11h30 et vous souhaitez vous engager un 
peu plus dans le service liturgique : participer aux lectures des épîtres, à la quête, à la communion, à la préparation des intentions 
de prière. Rejoignez le groupe déjà composé d’une vingtaine de personnes. Vous serez de service en moyenne un dimanche toutes 
les 6 semaines à la date que vous aurez choisie ce qui vous apportera une très grande joie ! Les couples, les personnes seules ou 
les jeunes sont les bienvenus. Merci de contacter Monsieur le Curé : perebrunolp@yahoo.fr 

 
Vous avez peut-être entendu parler du pèlerinage « M de Marie ».  Il s'agit d'un grand pèlerinage marial avec deux calèches 
qui sont parties le 1er juin dernier de Lourdes et de La Salette ! Ces deux routes, symétriques, se rejoindront à Pellevoisin (Indre) le 
12 septembre après 2 000 km de pèlerinage. En tout, ce sont 107 jours de pèlerinage en relais, par étapes d’une petite quinzaine de 
kilomètres, avec l'accueil de différents groupes, paroisses ou mouvements partenaires pour des veillées le soir à l'étape. 
La phase parisienne du pèlerinage, qui se déroulera sur 5 jours du 12 au 17 août avec des processions, des veillées et la messe 
du 15 août présidée par Mgr Aupetit à la Basilique du Sacré-Cœur.  
L'équipe d'organisation recherche :  
des responsables sécurité,  des bénévoles pour le service d'ordre, des bénévoles pour l'accueil, la cuisine, le chant, la mission ...  

Contact : mdemarie@gmail.com 

http://www.bonconseil.org/preinscriptionscamps/
mailto:lebc@bonconseil.org
mailto:mdemarie@gmail.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 

LES DIACRES 

François Mathieu 
francois.mathieu27@wanadoo.fr 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  
 

CARNET PAROISSIAL  

Dimanche 20 septembre : 
  11h : Grand’messe de rentrée paroissiale 
  pas de messe à 10h15 ni à 11h30 mais à 11h  

Samedi 26 septembre et dimanche 27 septembre : 
  Accueil des nouveaux paroissiens aux sorties des messes sur le parvis. 

Vendredi 2 octobre : 
  20h30, dans l’église, veillée de prière et témoignage pour les aînés des mouvements scouts. 

Samedi 3 octobre : 

Baptêmes : 
Matthieu BRASSEUR 
Madeleine ROCHETTE de LEMPDES 
Théophane LESPES 
Eymar MASSOUBRE 
Adela MASSOUBRE 

Baptêmes, confirmations,   
eucharistie des adultes : 
Sonia HERNANDEZ-ALARCON 
Nima NASRI SEBDANI 
Lei, Christine SHI 
Eva VEILLEUR 

Obsèques : 
Noëlle FALLOT 

 

 
Quelques dates  

du début de  
l’année 2020-2021 

selon l’évolution de la situation sanitaire 

Dimanche 4 octobre :  
  15h : messe des Scouts et Guides du doyenné pour les 100 ans du scoutisme     
      catholique suivie d’un grand rassemblement. 

Vendredi 9 octobre : 
  Grande procession fluviale et rassemblement festif diocésain pour le jubilé de Ste Geneviève. 

Samedi 10 octobre : 
  Marche Saint Joseph, montée des pères de famille à Montmartre. 
  20h30, église, conférence du Père Matthieu DAUCHEZ « Espérance et résilience ». 
  Responsable de la fondation ANAK-TNK qui œuvre pour les enfants des rues de Manille.  

Vendredi 6 novembre, samedi 7 novembre : 
  20h30 « l’Incroyable épopée » Jeanne d’Arc à la lueur de 1000 bougies.  
  Spectacle à l’occasion du centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc. 

Samedi 14 novembre : 
  18h30, confirmation des collégiens. 

Vendredi 20 novembre - samedi 21 novembre 

  20h – 8h, dans l’église, Accueil et vénération des reliques de sainte Geneviève. 
  Nuit d’adoration pour la fin de l’année liturgique. 

Samedi 28 novembre, dimanche 29 novembre : 
  Week-end des familles à Montmartre 

Mardi 8 décembre : 
  Procession de l’Immaculée-Conception à la Médaille Miraculeuse, rue du Bac. 

Mardi 15 décembre : 
  13h – 22h, Journée du Pardon. 

Samedi 9 janvier 2021 : 
  Galette des rois paroissiale. 

Dimanche 10 janvier : 
  Messe des baptisés de l’année. 

Dimanche 7 février : 
  11h30, sacrement des malades  

       Consignes générales pour la participation aux messes  
 

 Le port du masque reste obligatoire dans l’église. 
 

 Il vous est demandé de venir avec votre flacon individuel de gel hydroalcoolique 

pour l’entrée dans l’église et avant la communion. 
 

 Les rubans rouge et blanc sur les dossiers des bancs et des chaises indiquent         

l’endroit où il faut s’asseoir. Seules ces places marquées peuvent être occupées.  
   Elles respectent une distanciation d’1 m.  
 

 Seules les familles peuvent s’asseoir sans distanciation.  

Mais les personnes des extrémités du rang familial doivent garder la distance       
d’ 1 m avec leurs voisins. 

 Attention à garder ses distances dans la procession de communion.  

 La communion se reçoit uniquement dans la main largement ouverte.  
 

 

 

Journée exceptionnelle pour les couples « Pentecôte sur notre couple ! » 
Cette journée animée par des couples de la Communion Priscille et Aquila, 

 avec le soutien de l’équipe pastorale de SFX,  
aura lieu dans les locaux du Bon Conseil, le samedi 3 octobre 2020. 

Programme : 12 heures top chrono pour transformer votre couple en profondeur  
sous la conduite de l’Esprit Saint.  

Tous les couples sont concernés : fiancés, mariés ou non, pratiquants ou non. 
Vous aurez tous les renseignements en retrouvant le tract sur le site de la paroisse : www.sfx-paris.fr  

Attention, inscription dès maintenant, places limitées à 70 couples.  

Samedi 19 septembre :  
Grand dîner « des retrouvailles »  
avenue de Saxe avec le Bon Conseil. 




