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IOS, Iphone 

Google play system  

Androïd, Samsung  la quête  

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 

DENIER de l’ÉGLISE 
 

Un grand MERCI à tous 
 

pour votre indéfectible générosité 
 
Un courrier a été envoyé à un grand nombre 
d’entre vous ces jours-ci. Beaucoup ont déjà 
répondu : qu’ils en soient profondément          
remerciés.  
 
Aussi modeste soit-elle, votre contribution est 
pour nous un signe de soutien fort et d’appar-
tenance à notre paroisse SFX. 
Comme vous pouvez l’imaginer, la paroisse 
accuse aussi le contrecoup financier du confi-
nement et la crise actuelle (-15% pour le  
denier et pour les quêtes). Votre participation 
fidèle nous est plus que jamais infiniment 
précieuse.  
Vous pouvez opter pour le prélèvement auto-
matique ou pour un chèque libellé à l’ordre 
de :     
     ADP Paroisse Saint-François-Xavier.  
 
Si vous n’avez pas reçu l’appel au Denier de 
l’Église à votre domicile, des enveloppes sont à 
votre disposition sur les présentoirs.  
 
                            Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

MARIE OCÉANE  

JE T’INVITE À LA NOCE 

J’ai eu la joie, samedi dernier, dans le cadre de l’OCH (Office Chrétien  
des personnes handicapées) de marcher avec une quinzaine de pères 
d’enfants handicapés.  J’ai été émerveillé de la place que ces enfants 
tiennent dans leur cœur. Je vous livre le témoignage de l’un d’entre 
eux. 
…….Vous connaissez sans doute l’hymne à l’Amour – pas celui d’Édith Piaf, celui  
de saint Paul. Ce texte magnifique est une description de ce qu’est l’Amour dans 
le cœur de Dieu et répond à saint Jean quand il écrit « Dieu est Amour » 
comme synthèse du message du Christ et de toute la Bible. La dernière fois que 
je l’ai entendu, une sorte de révélation m’a incité à me demander ce que cela 
donnerait en remplaçant dans ce texte « l’Amour » par « Marie Océane », notre 
grande fille  porteuse d’un polyhandicap sévère. Quelle idée ! Petite lubie de papa 
extrêmement fier de sa grande fille en ce jour de fête des Pères ? Eh bien cela 
marche plutôt bien. 
 
• Marie Océane prend patience : tous les jours, pour attendre qu’on s’occupe        
enfin d’elle. 
• Marie Océane rend service : à tous ceux qui veulent bien prendre le temps de 
s’occuper d’elle, elle leur fait découvrir leur vraie nature, la force du don de soi, 
l’importance de la tendresse et de la joie, même si la vie est souvent extrême-
ment difficile. 
• Marie Océane ne jalouse pas, ne se vante pas, ne se gonfle pas d’orgueil :             
ces sentiments lui sont totalement étrangers. 
• Elle ne fait rien d’inconvenant : roter en public, cela peut certes surprendre           
en société, mais avec elle, c’est juste une façon d’exprimer qu’elle a bien mangé, 
comme dans beaucoup de pays. 
• Elle ne cherche pas son intérêt, ne s’emporte pas, n’entretient pas de rancune, 
ne se réjouit pas de ce qui est injuste mais elle trouve sa joie dans ce qui est 
vrai : alors là, on dirait vraiment que cela a été écrit pour elle. 
• Elle supporte tout, elle espère tout et fait confiance en tout : dans sa totale      
dépendance  à ceux qui s’occupent d’elle. 
• Elle endure tout : elle est d’un courage incroyable et, dans les pires moments, 
lors des crises d’épilepsie, lorsqu’elle se fait vraiment mal ou lors de ses nom-
breux séjours à l’hôpital, elle ne pleure jamais et, comme je le disais dans ma 
chronique précédente, elle a plutôt tendance à nous faire de discrets sourires 
pour nous rassurer. 
Quand je vous disais que Marie Océane est un amour, atout pour la société                       
et bien-aimée de Dieu… 
 
Oui le père de Marie Océane a raison. Le cœur du roi, le cœur de Dieu 
est vraiment touché de la voir arriver, car le banquet de fête a été            
spécialement préparé pour elle et tous les enfants handicapés.                
À chacun d’entre eux, il dit : « Venez à la noce, entrez dans ma joie. » 

 
                                                                       Père  Jean-Louis de Fombelle 
 
(1) Hubert Saillet, ombresetlumiere.fr – 22 juin 2020 Hubert Saillet est père de 
cinq enfants, dont Marie Océane, qui est polyhandicapée. Il est membre, avec 
son épouse, d’une communauté Foi et lumière à Compiègne (Oise). 



Dimanche  11 octobre 28e dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 14 octobre 19h, conseil économique 

Jeudi 15 octobre 20h, conseil pastoral 

Dimanche 18 octobre 29e dimanche du temps ordinaire 
Journée mondiale pour les Missions 

Inscriptions en cours aux stages ( Jeux et chansons en anglais pour les maternelles, poterie, basket, etc.)  
et Patro Derry proposés durant la 1re semaine des vacances de la Toussaint (du 19 au 23 octobre 2020) 
 
=> NOUVEAU : Stage PHOTO pour les 11-18 ans ! Pour plus de détails et inscriptions, consultez le site : bonconseil.org  

Mardis théologiques de SFX. Cette année 2020-2021, les prêtres et les diacres de la paroisse proposent à nouveau 
une série de 8 séances de théologie, ouvertes à tous autour du thème « Regarder le monde à la lumière de  
 LAUDATO SI  du Pape François ». 
Première rencontre : « Introduction à Laudato Si : Tout est lié ! » par Mgr Bruno Lefevre Pontalis, le mardi 10 novembre,               
à 15h et à 20h30, à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. Dépliants sur les présentoirs. 

Collecte de produits alimentaires et de première nécessité. Notre service d’entraide distribue chaque semaine des produits 
alimentaires et d’hygiène de première nécessité aux jeunes femmes, parents seuls avec enfants, retraités et étudiants dans le 
besoin. À nouveau, cette entraide paroissiale avant l’arrivée de l’hiver, appelle à une collecte de produits alimentaires longue con-
servation : conserves diverses, pâtes, riz, sucre, biscuits, café… produits d’hygiène : tous les produits d’hygiène pour hommes et 
femmes : brosses à dents, dentifrice, gel corps et cheveux 300 ml. Produits pour bébé : tous les produits, notamment : des 
couches, des lingettes bébé, gel corps et cheveux pour bébé 250 ml. Vous pourrez, en revenant de votre marché, déposer à 
l’église, l’un ou l’autre de ces produits. Il suffit pour cela de demander au sacristain qu’il vous ouvre la porte de la sacristie des 
mariages où ils seront entreposés. Soyez remerciés pour tous les dons que vous ferez.  

Vacances scolaires de la Toussaint du 19 octobre au 1er novembre inclus  
Messes en semaine du lundi au vendredi : 8h et 18h45 - samedi 9h 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h, 10h15, 11h30, 19h 

Jubilé Année Sainte Geneviève 
Du 4 au 13 décembre prochain, l’église Saint-Étienne-du-Mont, tout à côté du Panthéon, sera le théâtre d’un vaste spectacle créé   
pour les 1600 ans de sainte Geneviève. 
Plus de 400 volontaires bénévoles participent d’ores et déjà à la création de cette fresque historique unique en son genre. 
Nous recherchons encore des hommes pour participer comme acteur ou figurant à cette aventure humaine hors du commun.  
->Messieurs, devenez, centurion, empereur ou sénateur ! Servez Rome ou Lutèce ! Mais surtout : quel que soit votre âge,                
votre expérience et vos disponibilités, répondez à l’appel de Geneviève et rejoignez-nous ! 
Pour cela, rendez-vous sur le site internet du spectacle : Geneviève-spectacle.fr  

Préparer les adultes au baptême : C’est une mission exaltante apportant de nombreuses grâces : progresser dans la foi en 
témoignant et se sentir émerveillé par les rencontres que les catéchumènes font avec le Christ. L’équipe actuelle d’une douzaine 
d’accompagnateurs souhaite se renouveler. Nous accompagnons, chaque année, une douzaine de candidats pour un programme 
de deux ans et nous avons la joie de participer à 6 baptêmes par an environ durant la veillée pascale.  
Venez nous rejoindre pour constituer l’équipe de la relève. La formation est assurée mais surtout nous avons la joie d’amener  
de nouveaux disciples au Christ ! Contacter Bernard et Christine Dubois christine.bernard.dubois@gmail.com ou le Père          
de Fombelle, prêtre référent du groupe, ou un membre de l’équipe présent à la sortie de l’église.  

Vente de missels de l’année liturgique 2020-2021 (année B) au prix de 9 euros 
au bureau d’accueil de l’église et au secrétariat du presbytère, 39, boulevard des Invalides.  

BAFA Toussaint 2020 
Tu as 17 ans et tu souhaites devenir animateur ou terminer ton BAFA ? 
BAFA Formation générale : du 17 au 24 octobre 2020 - BAFA Approfondissement : du 19 au 24 octobre 2020 
Pour ceux qui veulent aller plus loin : 
BAFD Formation générale: du 20 au 28 novembre 2020 - BAFD Perfectionnement : du 2 au 7 novembre 2020 
Inscriptions sur notre site www.centrelapparent.org - Renseignements : contact@centrelapparent.org ou 01 53 69 64 22 

Veillée (sans messe), avec notre vicaire général, Mgr Philippe MARSSET, pour les personnes et familles  
ayant vécu un deuil pendant le confinement : 
Le mardi 13 octobre à 20h à Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle, 9 rue du Docteur-Roux, Paris 15e  

(vous pouvez apporter une photo de votre défunt). 

Notre Archevêque, Mgr Michel Aupetit, invite tous les élèves de 6èmes qui le souhaitent, à se réunir pour s’amuser, chanter et prier, 
le samedi 21 novembre 2020 !  Le départ est prévu à 13h30 de l’Aumônerie (39 boulevard des Invalides). Nous marcherons 
jusqu’au Collège Stanislas pour participer, entre autres, à un grand jeu et gouter. À 17h nous retrouverons notre archevêque qui 
présidera la messe à laquelle les parents sont les bienvenus (Notre-Dame des champs - VIè). Nous vous proposons d'inscrire votre 
enfant ici en quelques clics, quel que soit son établissement scolaire : http://bit.ly/Rassemblement6emeSFX2020 
 

Le coût de cet événement s'élève à 7€ par enfant. L'inscription de votre enfant ne sera validée qu'en fonction d'un nombre d'accom-
pagnateurs suffisant (1 adulte pour 5 enfants). Si vous étiez disponible, votre présence nous serait d'une aide précieuse. 
Infos : Tél. 01 44 49 62 67 - aumonerie@sfx-paris.fr - www.sfx-paris.fr/aumonerie/ 

http://bonconseil.org/
http://www.centrelapparent.org
mailto:contact@centrelapparent.org
http://bit.ly/Rassemblement6emeSFX2020
mailto:aumonerie@sfx-paris.fr
https://www.google.com/url?q=http://www.sfx-paris.fr/aumonerie/&sa=D&ust=1602146363981000&usg=AFQjCNEvh4NTyttHvv76Ykx1wrQ4snxuuQ


PRÊTRES 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

perebrunolp@yahoo.fr 

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 

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   

Baptêmes : 
Joseph FROMION 
Mathias BANG 

Obsèques : 
Marie-Martine SALORT 

 

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 € 
Dépliants sur les présentoirs 

 

Événements paroissiaux à venir 

Événements restant à confirmer 

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  

Nous lançons l’inscription  
à ce pèlerinage.  
La décision de maintien  
ou non sera prise en janvier,  
selon  
la situation sanitaire. 

Samedi 14 novembre : 
18h30, confirmation des collégiens. 
 
Vendredi 27 novembre - samedi 28 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 : 
samedi 14h - dimanche 17h 
Retraite en famille à Montmartre 
« Entrez en Avent avec un moment fort de prière familiale sans quitter Paris ! » 
(dépliants sur les présentoirs) 

Pour une Covid spirituellement fécond ! 
 

La période particulière que nous vivons, avec ses restrictions,  
peut être transformée en une belle occasion de favoriser 

 notre intériorité et d’approfondir notre vie de prière. 
 Nous en avons bien besoin pour tenir en ces mois compliqués ! 
Aussi, après la veillée de prière du 8 octobre, une proposition  

est faite de deux parcours d’École de prière, à SFX, en 6 soirées : 
 

1 – Pour les jeunes de 18 à 35 ans,  

(étudiants et jeunes professionnels), 

organisé avec le Diocèse de Paris, 
 le lundi soir, du 9 novembre au 14 décembre 2020,  

de 19h45 à 22h15, dans l’église. 
 

2 – Pour tous les paroissiens de SFX,  
 le jeudi soir, du 4 mars au 15 avril 2021,  

de 19h45 à 22h15, dans l’église.  
Ce sera notre retraite de carême pour cette année 2021. 

 

Ces écoles de prière sont animées par un prêtre diocésain 
et une équipe de l’Institut Notre-Dame de Vie près d’Avignon. 

 Elles sont une formation pratique et ponctuelle (6 séances) à la prière. 
Elles débutent à 19h45 

 par un buffet offert à ceux qui le souhaitent et s’achèvent à 22h15. 
Ces chemins ont une cohérence globale 

 et une fidélité à l’ensemble du parcours est préférable. 
Pour l’École de prière des jeunes, inscription souhaitée :  

jeunesaparis@diocese-paris.net 

 

mailto:jeunesaparis@diocese-paris.net



