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paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 422 

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES 
AVEC LE COUVRE-FEU à 18h  

 

Messes du dimanche  
Samedi  
16h30 
Dimanche  
  9h    messe chantée en grégorien 
10h15  messe des familles  
11h30  messe solennelle 
16h30  messe animée par les jeunes 
 

9h30 et 11h  messes chapelle du Bon Conseil 
 

Messes en semaine  
à l’église : 
Lundi : 8h  -  17h15 
Du mardi au vendredi :  8h, 12h15, 17h15 
le samedi : 9h 
 
au Bon Conseil :  
mardi 12h30 , mercredi 17h30, jeudi 12h30 
vendredi : 7h30 (pères de famille)  

et 12h (chapelet à 11h30) 
 

Adoration eucharistique  
Du lundi au vendredi de 16h à 17h15 
 
Confessions 
du mardi au samedi de 16h à 17h15 
 

 

Dans Molière que je suis en train de relire, comme je vous conseille de le 
faire, si vous voulez voir les sentiments humains analysés avec une finesse et 
un humour extraordinaires, les pères veulent souvent marier leurs filles à des 
vieux barbons qui ont peu d’attrait pour elles qui sont amoureuses de jeunes 
blondins qui ont séduit leur cœur. Alors, se pose la question de l’autorité. Qui 
a autorité sur leur cœur, leur père ou l’amour qui les fait vibrer ? Il y a la 
solution du couvent qui permet d’échapper au choix. Mais en dehors de cette 
issue radicale, faut-il obéir à l’auteur de leurs jours ou aux sentiments qui les 
habitent ? 

 
Dans l’Évangile, il nous est dit de Jésus qu’il enseignait en homme qui a auto-
rité. Évidemment cette autorité lui vient de sa relation intime avec son Père. 
Le dialogue permanent qu’il entretient avec Lui instruit son cœur profond     
et son autorité lui vient de celui qui a autorité sur tous, son Père, le Dieu 
créateur. 
 
À notre tour, nous pouvons nous poser la question : qui a autorité, sur moi ? 
Bien sûr, les parents sur leurs enfants, le professeur sur ses élèves, le supé-
rieur hiérarchique dans le travail, l’État sur les citoyens, faut-il ajouter le curé 
sur ses paroissiens…… 
Pour le chrétien, la religion consiste en un certain nombre de rites, de pra-
tiques qui informent sa vie et la conduisent sur les chemins de l’amour, de la 
vérité, de la générosité, qui lui donnent un certain regard sur l’homme inspiré 
de l’Évangile. 
 
Mais la foi nous invite à aller plus loin en entrant dans une relation de      
confiance avec Jésus, en reconnaissant que, depuis notre nouvelle naissance 
par le baptême, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes car nous 
avons été marqués du signe de la croix et nous sommes habités par l’Esprit 
Saint. 
Jésus a donc autorité sur nous. Il est le Seigneur, mot que nous employons 
souvent un peu mécaniquement sans lui donner tout son sens. 
Jésus a le droit d’exercer son autorité sur nous et, avec lui, nous disons 
chaque jour au Père : « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. » 
Cette autorité qui s’exerce, en particulier, sur les forces du mal n’a rien de 
violent car c’est l’autorité de l’amour. Elle est même très douce car elle vient 
de Celui qui est doux et humble de cœur. 
À chacun d’entre nous, Jésus pose la question : « Est-ce que tu veux mener 
ta vie en respectant  “les valeurs chrétiennes” mais en gardant ta totale liber-
té ou est-ce que tu veux être vraiment mon disciple, en me suivant et en me 
donnant autorité sur ta vie ? » 
 
Peut-être pouvons-nous répondre avec le Psaume 24 : 
« Seigneur, enseigne-moi, tes voies 
Fais-moi connaître ta route 
Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi 
Car tu es le Dieu qui me sauve. » 

Père Jean-Louis de Fombelle 

QUI A AUTORITÉ SUR TOI ? 

Saint François-Xavier est à l’heure ! 

Grâce à vos votes  

qui nous avaient permis  

de remporter 

 le budget participatif de la Ville de Paris, 

 nos six horloges  

des clochers de l’église,  

viennent, après restauration,  

d’être réinstallées et remises en marche !  

Avec l’heure juste, visible de partout,  

il ne nous sera plus possible  

d’être en retard à la messe !  

Bravo et merci  

aux restaurateurs et aux horlogers  

pour leur beau travail ! 



Dimanche 31 janvier 2021 4e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 2 février Présentation du Seigneur au Temple  

Dimanche  7 février 5e dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries d’hôpitaux 
Début de la première campagne diocésaine pour le denier de l’Église en cette année 2021 

Changement pour SFX sur FACEBOOK :  
notre profil actuel doit devenir une page, c'est la politique Facebook. 
Aussi, si vous souhaitez rester connectés à SFX via Facebook,  
pensez en un clic, à « aimer » ou vous « abonner », dès à présent, à notre nouvelle page : @ParoisseSFXParis7. Merci    

Apprendre à mémoriser – le 4 mars 2021 de 9h30 à 17h - « Je n’ai pas de mémoire ! » Nombreux sont ceux       
qui pensent que la mémoire est une faculté innée. Or la mémoire est une ressource de premier rang, à la base 
d’autres compétences intellectuelles. La bonne nouvelle, c’est que mémoriser s’apprend. Venez vous former            
avec Anne Pénicault, professeur de mémoire. Inscription sur www.centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22 – 
90 € + 35 € d’adhésion 

Vacances de février à la Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot, Paris 7e 

- du 15 au 19 février, 1 semaine au club-loisirs pour les 3 -11 ans 
- du 22 au 26 février : stage judo-anglais pour les 4-17 ans - Programme et inscriptions sur : maisonsainteagnes.ecwid.com  

Loi de bioéthique : week-end de mobilisation contre le projet de loi de bioéthique et ses graves dérives 

Alors que le projet de loi « bioéthique » arrive en seconde lecture du Sénat, à partir du 2 février, les associations partenaires de 
« Marchons Enfants » appellent à manifester les 30 et 31 janvier, en suivant l’initiative de jeûne et de prière, proposée par la          
Conférence des évêques de France. Pour protéger la santé de tous, ce n’est pas une seule, mais une soixantaine de manifestations 
qui sont prévues, partout en France, et en particulier à Paris. Toutes les informations sur : www.marchonsenfants.fr 
À Paris, dimanche 31 janvier 2021, RDV à 15h devant le ministère de la Santé, avenue Duquesne (7e) 

« Merci à tous de participer à ce combat paisible, ce combat pacifique toujours pour la vie, toujours pour le bien de l’humanité             
et toujours pour la dignité de chacun d’entre nous. » (Mgr Michel Aupetit, 15 janvier 2021) 

Dans les conditions actuelles qui nous sont imposées, nous essayons, au mieux, d’adapter et d’organiser la vie paroissiale 

pour que tout ce qui peut être fait le soit, soit par les moyens de visio-conférence, soit par des rencontres réelles voire 

dans l’église.  

Mais nous ne pouvons pas facilement rejoindre les personnes isolées, celles qui n’osent plus sortir ou venir à l’église…  

Dans ce domaine, ce sont vraiment les relations de proximité qui peuvent atteindre cet objectif.  

Ainsi, chaque paroissien peut contribuer à exprimer la sollicitude de notre paroisse pour les personnes  

qui se retrouvent davantage isolées. Nous savons qu’il y a des personnes, parfois des familles,  

des personnes âgées et des jeunes en souffrance.  

La fraternité que le Christ Jésus crée entre les baptisés doit nous conduire à cette attention à notre prochain.  

N’hésitez pas à passer à l’accueil si vous avez besoin de parler.  

N’hésitez pas à demander qu’une personne vienne vous voir.  

                                                                                                                          Mgr Lefevre Pontalis 

Denier de l’Église 2020 : un très grand MERCI pour votre fidèle générosité. Le Denier de l’Église de cette année 
difficile avoisine les 845 K€ versés par 1 481 donateurs (dont 125 nouveaux). Dès que nous le pourrons, nous vous 
donnerons le résultat complet des comptes 2020. 

Inscrivez vos enfants aux Bon Conseil pendant les 2 semaines de vacances de  février (du 15 au 27 février 2021).  
Au programme :  
- stages (anglais, poterie, foot, etc.) 
- Patro Derry : grands jeux, ateliers créatifs, spectacles, chasses au trésor sur un thème cher aux enfants 
NOUVEAU : 2 semaines pour les collégiens : une semaine de détente assurée pour les collégiens avec les éducateurs :  
sorties, jeux, visites culturelles, temps spirituels et temps d’entraide ! consultez le site www.bonconseil.org 

Les prochaines mesures de confinement qui se profilent ne nous permettront malheureusement pas d’organiser, 
comme prévu, une veillée de prière avec les reliques de sainte Geneviève, le vendredi 5 février.  
Cependant, nous essaierons, tout de même, si les consignes sanitaires nous en donnent la possibilité, de recevoir  
ce week-end des 6 et 7 février, les reliques de sainte Geneviève dans notre église afin que tous ceux qui     
le souhaitent puissent venir prier auprès d’elles.  
L’appel à son intercession demeure fortement d’actualité puisque sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, 
est invoquée pour protéger Paris des calamités publiques et enrayer les épidémies,                    
         « Sainte Geneviève, patronne de Paris, éloigne de nous la pandémie, nous t’en prions. » 

http://www.centrelapparent.org/
http://maisonsainteagnes.ecwid.com/
http://www.bonconseil.org/


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  

 

CARNET PAROISSIAL   

Baptême : 
Achille BAZZOCCHI 
 
Obsèques : 
Catherine PILLAS 
Daniel GLAISE 
Danielle LOUISE-ALEXANDRINE 
Jean de LARY de LATOUR 
Yvonne LALOY 

Horaires des messes  
avec le couvre-feu à 18h,  

en attente de changements à surveiller s’il y a un confinement. 
 
 

Le samedi, une seule messe le soir, à 16h30 
Le dimanche à 9h, 10h15, 11h30 et une seule messe le soir à 16h30 

Au Bon Conseil, à 9h30 et 11h 
 

En semaine, 
Lundi 8h et 17h15 

Du mardi au vendredi, 8h, 12h15 et 17h15 
Le samedi 9h 

 

L’adoration eucharistique  
est proposée du lundi au vendredi de 16h à 17h15 

Pas d’adoration pendant le week-end 
 

Accueil-confession par un prêtre  
Du mardi au samedi de 16h à 17h15  

 

Accueil SFX 
ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 

Prière pour demander la protection de sainte Geneviève  

sur la ville de Paris : 
 

Sainte Geneviève, patronne de Paris,  

gardez de tout danger cette cité qui est vôtre, comme vous l’avez jadis protégée. 

Par vos prières, protégez encore cette ville des inondations, des tremblements     

de terre, de la drogue, des épidémies, des attentats et de toute violence. 

Éloignez du pays tout entier la guerre. 

Aidez les habitants de cette grande cité à vivre en harmonie. 

 

Ô sainte Geneviève, céleste protectrice de Paris,  

priez pour tous ceux qui souffrent dans cette ville ;  

priez pour les prisonniers et pour tous les malades : les malades du corps,  

les malades de l’esprit et les malades de l’âme.  

Priez pour ceux qui sont sans travail, pour ceux qui sont sans abri,  

pour ceux qui sont loin de leur terre,     

pour ceux qui son accablés de soucis et par l’inquiétude pour le lendemain ;           

priez pour tous ceux qui sont tentés par le désespoir… 

 

Vous qui, par vos prières et par vos jeûnes, avez ramené de nombreux pécheurs   

dans la voie de Dieu,  

priez pour tous ceux qui errent et cherchent Dieu sans le savoir.  

Priez pour la conversion de tous les pauvres pécheurs qui, dans cette grande cité,  

n’ont pas eu la force de résister aux tentations de l’idolâtrie sous toutes ses formes, 

en notre époque moderne.  

 

Bénissez ceux qui sont dans la joie, ainsi que tous nos bienfaiteurs. 

Appelez sur nous tous la bénédiction de Dieu, afin qu’il protège les familles,          

les enfants, les malades et les vieillards ; qu’il nous accorde de vivre en paix           

et sans péché, et de le glorifier tous les jours de notre vie ! 

 

Ô sainte Geneviève, nous vous le demandons encore,  

intercédez pour nous tous auprès de Dieu, afin qu’il ait pitié de nous,  

qu’il accueille nos prières avec bienveillance :  

gardez-nous forts et fidèles dans la Sainte Église du Christ,  

afin de chanter d’une seule voix et d’un seul cœur le Père, le Fils et le Saint Esprit ! 

                                                                                                                         Amen ! 
 




