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paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 424 

HORAIRES des MESSES  

à l’église 
pendant les vacances scolaires 

AVEC LE COUVRE-FEU à 18h  
 
 

 

Messes dominicales 
 

Samedi  
16h30 
 
Dimanche  

  9h    messe chantée en grégorien 
10h15  messe des familles  
11h30  messe solennelle 
16h30  messe animée par les jeunes 
 

 
 

Messes en semaine  
du lundi au vendredi  8h  -  17h15 
Le samedi : 9h 
 

 
Adoration du Saint Sacrement  
du lundi au jeudi, de 16h à 17h15 
le samedi et le dimanche de 15h à 16h15 

 
 
Confessions 
du mardi au samedi de 16h à 17h15 
 

 
 
Au Bon Conseil 
Le dimanche, messe à 11h 
Du lundi au vendredi, messe à 12h 

1 Olivier ALEXANIAN Joy de L'HERMITE 

2 Alexandre  BERNARD Marie-Charlotte ALVARD 

3 Florent BLENCK Lucile LEZAUN 

4 Quentin de BOISSIEU Jessica BARON 

5 Bastien CASSAGNE Jehanne CALVAR 

6 Arnaud de CAUMONT Bérénice  de BEAUVAIS 

7 Alexis  de CHABOT Alix DYEVRE 

8 Antoine CLEDERA Margaux RENON 

9 Thibaud DELAHAYE Aude de GORGUETTE d'ARGOEUVES 

10 Nicolas DOCAO Mathilde MORINEAUX 

11 Anthony DUFOUR Elsa MARTIN SAINT LÉON 

12 Henry DURIEZ Estelle de BUYER 

13 Arnaud FIEVET Claire de ROSEN 

14 Tancrède de FOUCAULD Anne-Flore d'ABOVILLE 

15 Arnaud GAY Isabelle YAZBECK 

16 François GIORGI Victoire de LA FERTÉ 

17 Benoît  GUEDON Pauline LEMAISTRE 

18 Camille de LA BROSSE Anne  HUYGHUES DESPOINTES 

19 Sébastien LE BERRE Alice SEGARD 

20 Timothée LEUGER Marine PREVESIANOS 

21 Tristan LOISEL Chloé SAUREL 

22 Edouard LYON Marie BOUDIER 

23 Gauthier MERILLON Marie-Caroline PARLANGE 

24 Quentin MONTANT Nicole DÜRLER ESCOBAR 

25 Adrien  MORISSE Audrey BRICQUEBEC 

26 Amaury OLLAGNIER Isabelle ROBIN 

27 Jonathan ORLOWSKI Olivia VERGELY 

28 Walter PALLU Caroline  JACQUELIN  

29 Pierre PEROT Marion BALAT 

30 Tancrède REMY Claire BÉVILLARD 

31 Alexandre  ROCHET Aude CHARTIER 

32 Allessandro RUI Andréa FERDINAND 

33 Côme SEREY Clémentine LAURÉ 

34 Clément SICARD Clémence  LOUVET 

35 Arthur de SOULTRAIT Florence TRAINAR 

36 Gautier VEYSSET Domitille BAUER 

37 Geoffroy VILLARD Anne-Sophie WIACEK 

38 Florian WYLOMANSKI Chloé MOULËLLIC 

Quelle joie de prier pour les fiançés  
qui se préparent au mariage 

Cette liste vaut publication des bans.   
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages sont obligées,              

en conscience, d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine. 



Dimanche 14 février 6e dimanche du temps ordinaire 

Mercredi  des Cendres, 17 février Messes avec imposition des Cendres (voir horaires ci-contre) 

Vendredi 19 février 12h45, chemin de croix dans l’église 

Dimanche 21 février 1er dimanche de Carême 

Vacances de février à la Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot, Paris 7e 
- du 15 au 19 février, une 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  

Inscrivez vos enfants au 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 

Votre adresse mail  
N’hésitez pas à envoyer votre adresse email à webmaster@sfx-paris.fr pour recevoir le Trait d’Union  
en ligne et les vidéos des prêtres pendant le carême. Vous serez ainsi inscrits sur notre liste de diffusion.  

 

- Éduquer au féminin / Éduquer au masculin : les podcasts de notre journée du 16 janvier 2021 sont en ligne 
sur notre site internet www.centrelapparent.org. Pack 15€, 4h30 d’écoute – Intervenants : Jeanne Larghero / 
Abbé de Maistre / Abbé Chouanard - A ne surtout pas manquer !! 
  
- Apprendre à mémoriser : le 4 mars  «  Je n’ai pas de mémoire ! » Nombreux sont ceux qui pensent que la        
mémoire est une faculté innée, qu’on en a ou pas et qu’on n’y peut rien. Or la mémoire est une ressource de premier 
rang, à la base d’autres compétences intellectuelles. La bonne nouvelle, c’est que mémoriser ça s’apprend !            
Journée 90€ + 35€ adhésion – Inscription ou demande d’information contact@centrelapparent.org ou               
au 01 53 69 64 22   

  
- Apprivoiser la parole en public – les 11 et 12 mars – 2 journées de formation avec une comédienne profession-
nelle pour apprivoiser son trac, travailler sa respiration, sa posture, structurer son discours et gagner en confiance    
à l’oral. Coût 150€ + 35€ adhésion - Inscription ou demande d’information contact@centrelapparent.org ou au 
01 53 69 64 22   

Des étudiants autour de nous, en raison de la crise sanitaire se trouvent être seuls. 
Provinciaux ou étrangers, ils font face pour certains à de graves difficultés matérielles mais aussi maintenant psycho-
logiques et sociales. L’Entraide de Saint François-Xavier propose que des familles de la paroisse, du quartier, 
reçoivent un étudiant pour partager un repas et lui offrir un moment de fraternité et de convivialité plutôt le samedi 
ou le dimanche. 
Pour cela nous lançons un double appel : 

 Si vous connaissez des étudiants seuls, faites-les connaître par mail auprès de sourire@sfx-paris.fr 

 Si vous êtes volontaire pour être famille d’accueil, merci de nous écrire à sourire@sfx-paris.fr 

Le Feu Claire de Castelbajac des SUF de la paroisse vous propose ses services ! Nos guides-aînées se mettent 
à votre disposition pour effectuer vos courses, garder vos enfants, les aider à faire leurs devoirs, s’occuper de vos 
animaux, faciliter vos déménagements, démarches administratives et informatiques ou encore vous rendre des ser-
vices selon vos besoins. Votre rémunération, libre, leur permettra de financer leur camp d’été. N’hésitez pas à les 
joindre au : feu.clairedecastelbajacsfx@gmail.com ou au 06 23 85 89 49 ; elles seront ravies de vous aider ! 

http://maisonsainteagnes.ecwid.com/
http://www.bonconseil.org/
http://www.centrelapparent.org/
mailto:contact@centrelapparent.org
mailto:contact@centrelapparent.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 :  
Octave FERRARY 

Mariage : 
Thomas PONCELET et 
Élodie BARBIER SAINT HILAIRE 

Obsèques : 
Jean-Pierre LEFOULON 

Mercredi des Cendres, 17 février  

Messes avec imposition des Cendres à : 
 8h, 9h, 12h30, 16h30 

(au Bon Conseil à 11h30) 
Confessions de 12h15 à 12h45 et de 15h à 16h 

Le Carême 2021 

Samedi 20 mars 

Marche de saint Joseph  
pour les pères de famille et pour les hommes désireux  

de se mettre sous la protection de saint Joseph. 
www.marche-de-st-joseph.fr 

Samedi 27 mars 

9h30 - 12h30 : Mission de rue dans le quartier  
pour annoncer la Semaine sainte et la joie de Pâques 

Mardi saint 30 mars 

Journée du pardon  
confessions à l’église de 13h à 22h  

Adoration du Saint Sacrement  

du lundi au jeudi de 16h à 17h15 
Le samedi et le dimanche de 15h à 16h15 

Un petit livret  

CARÊME pour tous 2021  
pour aider à la prière et à la conversion quotidiennes        

jusqu’à Pâques  
est à votre disposition à l’entrée de l’église 

Chemin de Croix,  

tous les vendredis à 12h45 

Sept vidéos de 3 minutes 

 par les prêtres de la paroisse  
sur le carême  

Une par semaine le mercredi  

Dépliants aux entrées de l’église 




