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paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 418 

Les Pères Nicolas Chapellier,  

Olivier Scache et Vincent de Mello 

Mgr Pascal Ide,  

vicaires,  

le Père Jean-Louis de Fombelle,  
 

les Pères Jean-Isodore Nkondog,  

Simon Foudama, 

Henry de Sainte Preuve,  

étudiants, 
 

Messieurs François Mathieu,  

Philippe Chauveau et Vincent Déchin 

diacres, 

se joignent à  

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

pour vous présenter 

leurs vœux chaleureux  

pour que 

cette nouvelle année 2021 

soit meilleure ! 

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES 
AVEC LE COUVRE-FEU à 20h  

 

Messes du dimanche  
Samedi  
17h30 - 18h30  messes 
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 
17h30 messe 
18h30 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 18h à 18h45 
dimanche de 16h30 à 17h15 
Chapelet du lundi au vendredi à 18h15 
Confessions 
du mardi au samedi de 17h à 18h30 
 

 

Joyeuse fête de l’ÉPIPHANIE 
et Bonne Année ! 

 
« Voici que les ténèbres couvrent la terre et la nuée     
obscure couvre les peuples. Mais, sur toi, se lève le        
Seigneur, sur toi sa gloire apparaît » (Isaïe 60, 2-4). 
 

Au cœur des lassitudes et des vents contraires de ces  
derniers mois - des signes d’espérance aussi - ces mots du 
prophète Isaïe nous accompagnent en cette fête de    
l’Épiphanie et ouvre pour nous cette année nouvelle dans 
une lumineuse espérance ! 
Oui, le Christ, notre Sauveur, ne cesse d’éclairer notre   
humanité d’une lumière si réconfortante lorsque nous la 
laissons percer notre nuit. 
 

En ces premiers jours de janvier, je souhaite que cette  
lumière divine enveloppe, réchauffe et envahisse le cœur 
et la vie de chacun d’entre vous.  
Qu’à sa clarté bienfaisante, votre foi, votre espérance et 
votre charité ne faiblissent à aucun moment, cette année, 
quelles que soient les épreuves ou les difficultés à sur-
monter. Que, par vous, et grâce à notre paroisse, l’Évan-
gile ne soit jamais confiné et sous couvre-feu.  
 

« Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et fasse 
briller sur vous son visage » (Nb 6, 24-26). 
Avec l’assurance de l’amitié et du dévouement au service 
de la Mission de vos prêtres et de vos diacres de SFX.  
Bonne nouvelle année de grâce 2021. 

 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé  



Dimanche 3 janvier 2021 Épiphanie du Seigneur 

Jeudi 7 janvier Conseil pastoral 

Dimanche 10 janvier 2021 Baptême du Seigneur 
10h15 messe des baptisés de l’année  

Mercredi 13 janvier 19h Conseil économique 

16 janvier et 30 janvier ; 13 et 14 février De 9h15 à 12h30, session de préparation au mariage  

 

Les reliques de sainte Geneviève, patronne de Paris, seront présentes à la paroisse en cette année de JUBILÉ, 
du vendredi 5 février au dimanche 7 février 2021.  
Une veillée de prière et de louange sera proposée, le vendredi 5 février à 20h45, dans l’église. 

Camps de ski : Il reste des places pour la semaine du 20 au 27 février 2021 
pour garçons du CE1 au CM2 et filles du CE1 à la Terminale. 

Horaires des messes en janvier 
 

Pour l’instant,  

nous maintenons les horaires des 7 messes dominicales proposées à SFX : 

le samedi à 17h30 et 18h30 

le dimanche à 9h, 10h15, 11h30, 17h30 et 18h30 
 

Au Bon Conseil, le dimanche 3 janvier à 9h30 et à 11h 

 

 

L’Adoration eucharistique  

reprend cette semaine,  

aux horaires suivants, à cause du couvre-feu : 

le vendredi de 18h à 18h45 

le dimanche de 16h30 à 17h15 

 

 

Pour le Carême, nous reprendrons,  

comme nous l’avons vécu pendant l’Avent avec beaucoup de succès,  

l’adoration quotidienne l’après-midi de 16h à 18h30.  

 



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 Henry de Sainte Preuve 

henrydesp@yahoo.fr 

Père Simon Foudama 

simonfoudama@yahoo.fr 

Père Jean-Isidore Nkondog 

jinaveritas@yahoo.fr 

LES DIACRES 

François Mathieu 
francois.mathieu27@wanadoo.fr 
Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  

 

 
 

Obsèques : 
Édouard WINCKLER 
Viviane LE BASTART de VILLENEUVE 
 

 

 

 

CARNET PAROISSIAL   

 
 Deux bornes aux écrans tactiles  

sont désormais disposées :  
à l’entrée de l’église à gauche et près des cierges de la chapelle du Sacré-Cœur à droite.  

Elles vous permettent, tout au long de l’année, 
 en paiement CB avec ou sans contact, 
de déposer vos offrandes pour les cierges 

 et votre don au denier de l’Église, avec reçu fiscal.  

« UNE INVITATION À ESPÉRER » 
 
 
Après que l’étoile eut guidé les rois mages jusqu’à la crèche, le gardien du ciel se 

demanda : « Que faire de cette nouvelle étoile ? Où la placer ? » 

 

Il sillonna le ciel, fit le tour des constellations et demanda aux myriades d’étoiles 

si elles ne pouvaient pas se serrer un peu, laisser un peu d’espace, faire une pe-

tite place à cette nouvelle venue… 

« Il n’en est pas question, répondirent-elles, nous sommes installées dans cet 

ordre depuis toujours, il est impossible de changer notre ordonnance ! » Du côté 

de la Voie Lactée, même réponse de la Grande Ourse : « Pas de place ! » 

 

« Que faire ? », se demanda-t-il. « Cette étoile a un destin particulier, elle a  

guidé les mages jusqu’au Sauveur du monde. Elle a obéi à des lois particulières. 

Elle est très proche de la Terre… Elle est très proche de la Terre : mais oui, la 

voilà la solution ! Je vais la donner au monde ! » 

 

Alors, il alla dans son atelier, et là, il cassa l’étoile en mille morceaux, en mille 

éclats dont il remplit son tablier. Il sortit et, comme le semeur, à la volée, il lança 

les éclats d’étoile partout sur la Terre. 

Mais ils n’allèrent pas n’importe où : certains se logèrent dans les chambres des 

hôpitaux et devinrent les veilleuses dont les malades ont tant besoin pour ne pas 

être angoissés la nuit. D’autres descendirent au fond des mines, là où les      

mineurs de fond ont besoin d’être guidés par une lampe frontale. D’autres         

encore se placèrent comme fanaux sur les barques, dans les phares sur la mer, 

pour éviter aux embarcations de s’échouer sur les rochers. Enfin, le plus grand 

nombre vint habiter le cœur des hommes. 

 

Chacun de nous a reçu un éclat de l’étoile de Noël. À nous de le faire briller, de 

raviver sans cesse cet éclat de lumière dans notre cœur !... 

 

Conte pour l’Épiphanie 




