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HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Messes du dimanche
Samedi
18h30 messe
19h00 messe en langue espagnole (crypte)
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, 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

Une rentrée un peu particulière …
Ces vacances estivales auront été, pour beaucoup d’entre nous,
françaises ou, pour les plus téméraires, européennes !
Moi-même, je n’ai malheureusement pas pu conduire, cette année, de
groupe de pèlerins sur les pas du Christ en Terre sainte. J’espère que ce
sera pour l’année prochaine car ma réserve de « limoncello » d’Abu Gosh
diminue !
Ces restrictions nous auront, peut-être, permis de redécouvrir l’extraordinaire beauté et la richesse de nos provinces de France, de lire, de prier et
surtout de passer davantage de temps avec notre famille et nos amis,
ce qui est toujours un grand bienfait, tant la famille et les vraies relations
d’amitié doivent demeurer, au cœur d’un monde bien chahuté, des oasis
de paix et d’amour.
Après un été qui aura aussi été marqué, non seulement par des jours de
canicule, bien pénibles pour les plus âgés, mais tristement, au Liban, par
le drame de Beyrouth et, en France, par l’adoption en catimini, par
l’Assemblée nationale, le 1er août du très fâcheux projet de lois bioéthiques, nous voici donc sur la ligne de départ d’une nouvelle année
scolaire et pastorale.
La période, à cause de ce mauvais virus, demeure encore bien incertaine
et, ayant déjà été obligés d’annuler nos festivités de rentrée, avenue de
Saxe, et de reporter quelques rendez-vous paroissiaux, nous avançons,
une semaine après l’autre, sans trop savoir ce qu’il nous sera possible, en
définitive, d’organiser et de vivre.
Aussi, il ne faut pas nous le cacher, bien des questions habitent, en ces
temps particuliers, notre cœur et notre esprit de chrétiens et de pasteurs.
Comment ne pas laisser s’installer une désaffection religieuse durable ?
Pendant le confinement, des chrétiens se sont éloignés et ne sont pas
revenus. Comment les retrouver ?
Et pourtant… notre foi et notre enthousiasme demeurent intacts
et vifs !
On parle d’un monde nouveau, après cette période, mais c’est à nous de
nous y impliquer avec notre dynamisme, nos convictions et par nos
efforts. C’est une mission stimulante.
Un temps qui recommence, même avec des difficultés, est toujours un
temps de promesses et de croissance…
Quels que soient notre âge et ce que nous pourrons vivre cette année,
le Christ, qui est le même hier, aujourd’hui et demain, nous appelle, personnellement et en paroisse, chez nous à SFX, à aller de l’avant, avec
confiance, et à accueillir Sa grâce qui fera de nous des saints, parce que,
quoi qu’il arrive, nous aurons, même masqués (!), cru, espéré, aimé !
Que la tendresse de Notre Dame de Paris, Notre Dame de France et du
Liban nous accompagne, que l’ardeur de saint François Xavier ne cesse
de nous encourager !
Bonne rentrée.
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé
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Nous sommes heureux d’accueillir à la paroisse :
le Père Olivier SCACHE. Il est âgé de 48 ans, a été ordonné en 2009. Après avoir été vicaire à la paroisse Saint-François-de-Sales
dans le 17e, il a été aumônier du collège Stanislas. À SFX, il est 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,
aumônier de la Maison Sainte-Agnès et aussi … vicaire !
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 cette année étudiant en 1re année de Doctorat de Philosophie à l’Institut Catholique de Paris.
Nous leur souhaitons la bienvenue.
En cette rentrée, les activités solidaires de la paroisse reprennent :
- Bagagerie, les lundi, mercredi et vendredi, le matin (7h-9h) et le soir (18h30-20h30) à la crypte
- Maraudes dans le quartier (entre 3 et 5 jours par semaine suivant la saison)
- Distribution de colis alimentaires, les jeudis de 18h à 20h à la Maison SFX
Pour les mener toujours mieux et à une fréquence raisonnable, nous faisons un appel pour accueillir de nouveaux bénévoles dans les
équipes. Nous avons particulièrement besoin de personnes pour rejoindre l’équipe récemment créée autour de la distribution de colis
solidaire les jeudis. Merci de vous faire connaître auprès de Jean Chevallier à : sourire@sfx-paris.fr
Le catéchisme paroissial de SFX (du CE1 au CM2) a lieu le samedi de 10h à 11h30 au Bon Conseil.
Inscriptions en ligne : https://forms.gle/eWBcHR3yzvoZ3ext9 ou via le site de la paroisse : https://www.sfx-paris.fr/catechisme-de-la-paroisse/
Première séance : le samedi 12 septembre à 10h.
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Aumônerie Victor-Duruy : Tous les élèves, collégiens, lycéens, en classe prépas, sont attendus pour le goûter de rentrée,
vendredi 11 septembre, de 16h30 à 18h30. Venez découvrir ou redécouvrir votre aumônerie, rencontrer ou retrouver vos amis,
autour de quelques crêpes. Le Père Olivier Scache vous attend nombreux !
Contact : aumonerie@le39.fr - 01 43 06 55 46

Pour commencer cette année dans la prière, voici le texte de la consécration de la ville de Paris
et la prière pour la France prononcée solennellement le 15 août
en la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre par Mgr Michel Aupetit.
Seigneur Jésus,
En ce jour où nous célébrons l’Assomption de ta Sainte Mère au Ciel, nous voulons nous consacrer à ton Cœur Sacré d’où a jailli
l’amour de Dieu, uni au Cœur Douloureux et Immaculé de ta Mère, la Très Sainte Vierge Marie.
Nous consacrons et confions à vos Cœurs unis nos vies, nos familles, nos vivants et nos morts, et notre ville de
Paris.
En cette période d’épidémie et d’incertitude qui menace les plus isolés et les plus fragiles, en ce temps de combat pour le respect
de la vie et la dignité de la famille, nous Te demandons le courage de la Foi et la force de la charité, afin de témoigner au milieu
du monde de ton amour victorieux du Mal.
Par l’intercession de Marie, Mère de Miséricorde, et en réponse à l’interpellation du pape saint Jean-Paul II, il y a 40 ans, nous te
prions, en cette basilique du « vœu national », d’affermir la France afin qu’elle retrouve la fidélité à l’Alliance avec la Sagesse éternelle,
pour le bien de tous les hommes et de la création entière qui « attend la révélation des fils de Dieu » et « gémit en travail
d‘enfantement ».
Nous t’offrons totalement nos vies, à toi qui es « le Chemin, la Vérité et la Vie », comme Marie s’est offerte en réponse à l’annonce de
l’Ange : « Voici la servante du Seigneur », et comme tu t’es offert en venant dans le monde : « Me voici, je viens, ô Dieu, pour faire ta

volonté. »

Nous te demandons par l’intercession de ta Mère et de saint Joseph, proclamé « Patron de l’Église universelle » il y a 150 ans, de bénir
et de protéger notre Église pour la rendre de plus en plus fervente et missionnaire, rayonnante de la Miséricorde divine auprès de tous.
« Jésus, j’ai confiance en Toi. »
Par la grâce de l’Assomption, tu as associé ta Mère à la victoire de la résurrection et tu l’as glorifiée en son corps et en son âme, signe de
notre gloire à venir qui déjà resplendit en nous.
Bénis-nous par l’intercession de Marie immaculée, écarte de nous tout péché et tout mal, transfigure-nous de la joie des enfants de Dieu,
pour la gloire et la louange de notre Père. Amen.

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 verts, plus compréhensibles 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.

 Dans les 2 chapelles latérales, des places avec une distanciation stricte ont été réservées
pour apporter des conditions encore plus rassurantes aux personnes qui le souhaitent.

 Attention à garder ses distances dans la procession de communion.
 La communion se reçoit, pour l’instant, uniquement dans la main largement ouverte.
Changement d’horaire : Messes en semaine :
Lundi 8h et 18h45 - Du mardi au vendredi 8h ( la messe de 9h est supprimée ), 12h15, 18h45, samedi 9h

CARNET PAROISSIAL
de l’été
Mariage :
Nima NOROOZIPOUR et Sabina TONELLI

Baptêmes :
Luciano FERREIRA
Alicia HOCQUET
Chloé JUNG
Olivia PALISSON
Céleste MATHERON
Sixtine LE LOUARN
Céleste BARTHÉS
Pierre-Adrien MALGOYRE
Margot KOCH
Obsèques :
Élisabeth DÉCHIN
Denise GÉROLAMI
Brigitte ACCOLAS
Alain HUET
Simonne HIGNETTE
Claude LANGE
Pierre VAN BOCKSTAELE
Michèle BOUZIN
Marie-Madeleine HOMSY
Colette MORERE
Claire HARSCH

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr

La situation sanitaire de cette rentrée 2020-2021
nous oblige malheureusement à ajuster le planning
de nos rendez-vous paroissiaux de ces prochaines semaines
Événements maintenus
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)
Samedi 3 octobre : 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 de 9h à 22h.
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
Vendredi 9 octobre :
Grande procession fluviale pour le jubilé diocésain de sainte Geneviève.
Samedi 10 octobre :
Marche de Saint-Joseph, montée des pères de famille à Montmartre.
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

Père Olivier Scache
oscache@diocese-paris.net
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 Justin Ojumobi
chineduo30@gmail.com

Événements restant à confirmer
Vendredi 2 octobre :
20h30, dans l’église, veillée de prière et témoignage pour les aînés des mouvements scouts.
Dimanche 4 octobre :
15h : messe des Scouts et Guides du doyenné pour les 100 ans du scoutisme
catholique, suivie d’un grand rassemblement.
Pèlerinage du 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 €

Pèlerinage du 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

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

Événements reportés ou annulés
Samedi 19 septembre : 19h - 22h30 Grand dîner « des retrouvailles »
avenue de Saxe avec le Bon Conseil.
Dimanche 20 septembre :
11h : Grand’messe de rentrée paroissiale
Samedi 10 octobre :
20h30, église, conférence du Père Matthieu DAUCHEZ « Espérance et résilience ».
Vendredi 6 novembre, samedi 7 novembre : reporté au 12 et 13 mars 2021
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.

