
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.  

 
 

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° 404 
 

 

Pour recevoir par email  

nos communications  

dont le Trait d’Union,  

envoyez-nous vos coordonnées  

à webmaster@sfx-paris.fr 

           Application                      

 l’App Store system  

IOS, Iphone 
Google play system  

Androïd, Samsung  

la quête  

 « Les tout-petits » 
 

Les petits, c’est nous. Il faut commencer par là. Puisque l’Évangile 
nous a été révélé et que l’Évangile est révélé aux petits, alors, les 

« petits », c’est nous.  Les petits, les pauvres en  Esprit, acceptent 

de bon cœur de s’ouvrir à l’espérance que Jésus leur apporte.  
Jésus laisse éclater sa joie de voir les humbles se laisser faire si 

facilement par Dieu et se rallier si vite à son dessein d’amour. 
 

Jésus nous montre l'exemple de la manière avec laquelle nous 

sommes invités à changer radicalement la direction de nos       
regards, la manière avec laquelle nous sommes invités à évacuer 

ce qui peut nous préoccuper de façon négative et destructive, afin 
de regarder ailleurs.  

 C'est une question vitale : il s'agit de ne pas se laisser avoir, de 
ne pas se laisser dominer, de ne pas se laisser conditionner par les 

« ordres du jour » néfastes et destructeurs que peuvent nous  

offrir nos entourages. 
 

Il nous est demandé de rester ouverts sur la beauté du monde, 
sur l'émerveillement qui nourrit nos âmes et nous aide à vivre. Au 

lieu de s'attendrir sur les raisons qui nous éloignent de la foi, Jésus 

porte son regard en effet vers les « tout-petits ». Ils ont un 
« agenda » bien à eux, des préoccupations qui leur sont propres. 

Ils nous le rappellent et nous l'enseignent. Les enfants sont nos 
meilleurs professeurs, comme le disait Mère Teresa de Calcutta.  

 

Comme les tout-petits, il s'agit donc garder ou de retrouver notre 
capacité d'admiration et d'émerveillement, de faire un arrêt, et de 

faire attention à ce que nous vivons. Admirons et regardons ce qui 
est digne d'être regardé. Regardons l'existence quand elle est 

belle, les êtres et les choses qui existent. 
Il s'agit de construire une vie humaine. Nous sommes tous       

capables de faire la part des choses dans notre quotidien.  

 
Avec Jésus, laissons-nous plutôt enseigner par les tout-petits, et 

retrouvons la fraîcheur de notre relation avec Notre Père, Notre 
Père qui nous veut du bien ! 

 

 
Père Lafaele LIE 

Prêtre étudiant (diocèse de Wallis et Futuna) 



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 ! 

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 15 juillet au 31 juillet : Père Stein BILOU (du diocèse de Brazzaville en mission d’études à Rome)  
Il remplace le Père Modeste DOHOU qui, à cause de la crise sanitaire, ne pourra malheureusement pas quitter son pays) 

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 

       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.  
 

 

 

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. 

Jeudi 1er octobre :  
  20h30, dans l’église, conférence de Mgr Pascal IDE, « La gratitude » (5e soirée, retraite Carême 2020) 

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

Samedi 3 octobre : 

Mariage : 
Gildas HUCHET et Alexandrine ARDANT 

Baptêmes : 
Victoire RICHONET 

Juliette BENOIT 
Élise PORCHERON 

Claire LECUYOT 

Obsèques : 

Janine BLOCH 
Charlotte MOSSA 

 
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 de 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  

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 : 19h - 22h30 

« Et si nous nous retrouvions ? » 

Grand dîner « des retrouvailles »  

avenue de Saxe avec le Bon Conseil. 

(Apporter son panier-repas et une chaise) 

Pèlerinages 2021 avec Mgr Lefevre Pontalis 

26 juillet - 5 août 2021  
TERRE SAINTE  

(familles et jeunes) 
         Autour de 1580 € (adultes) 1350 € (jusqu’à 18 ans)  + billet d’avion à prendre par chacun  

                                          19 - 26 avril 2021 (1re semaine des vacances de Pâques) 

JORDANIE - TERRE SAINTE   
Pétra (nuit dans le désert), la route des Rois (Wadi Mujib, Dhiban, Madaba), 

 Jérash, Béthanie, Mont Nébo, Qumram et Jérusalem)  
Autour de 1690 € 

 




