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Messes à la chapelle du Bon Conseil 
Dimanche 11h 
Mardi et jeudi 19h 
Mercredi 18h 
Vendredi  : 
     - 7h30 (messe des pères de famille) 

    - 12h   (avec chapelet à 11h30) 

 

 
 

Pouvez-vous imaginer ce que serait l’Église sans la Pentecôte ? 
Une poignée de disciples peureux et inintelligents. Douze 
apôtres pusillanimes, terrés au Cénacle de Jérusalem ? Qui eût  
annoncé au monde l’Évangile de vie du Christ sans le souffle bien-
heureux qui anime et qui envoie ? 
 

Oui, sans l’Esprit Saint, le christianisme ne serait qu’une religion 
frileuse et non cette Bonne Nouvelle de grand air et de plein vent, 
cette grande maxime de joie et de liberté, ce feu que Jésus est 
venu apporter sur la terre. 
 

Cette grâce de la Pentecôte se continue dans l’Église par le        
sacrement de confirmation.  
Hélas! aujourd’hui, un grand nombre de baptisés, en France, n’est 
pas confirmé. Nous le voyons en particulier au moment où ils veu-
lent se préparer au mariage. 
 

Ils demeurent des chrétiens du Cénacle, des chrétiens d’avant la 
Pentecôte, des chrétiens en quelque sorte « in-firmes », c’est-à-
dire non « con-firmés ».  
Qu’ils sachent qu’ils peuvent, à tout âge, demander à être prépa-
rer à ce sacrement. Bienheureusement, ils sont nombreux à le 
faire à l’âge adulte. À SFX, nous proposons un parcours magni-
fique en quatre samedis matin seulement ! La confirmation est 
nécessaire à la croissance de notre vie chrétienne. 
 

Aussi, notre mission de disciples, baptisés, confirmés, telle que le 
Christ l’a voulue, est d’annoncer à temps et à contretemps,  
à nos contemporains, l’Évangile qui nous fait vivre. 
 

C’est la première des charités que nous devons à autrui. Nous 
ne pouvons pas uniquement proposer notre sourire, notre gentil-
lesse ou nos affabilités mondaines… nous avons bien mieux à  
offrir : le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, seule vraie espérance 
pour ce monde ! 
 

Et pour ce faire, il nous faut la force, la vigueur et le feu de 
l’Esprit Saint ! Que notre cœur de chrétien brûle, en ces jours, 
parce que Jésus l’a enflammé de sa Parole. C’est un feu qu’inutile-
ment nous nous épuiserons à contenir… 
 

Laissez-le donc jaillir, ce feu de la Pentecôte qui couve sous la 
cendre de nos cœurs depuis le jour de notre confirmation !  
 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé  

Bonne Nouvelle 

Avec le couvre-feu à 21h                  

une nouvelle jauge est indiquée  

pour les églises.  

Tous les bancs peuvent être utilisés 

mais seule une place sur trois 

peut être occupée pour l’instant. 

Qu’avons-nous fait  
de notre confirmation ? 

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES  
 

Messes du dimanche  
Samedi  
18h30 messe 
19h   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 
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 
 

Adoration eucharistique 
du lundi au vendredi de 17h à 18h30 
le samedi de 17h à 18h15 
le dimanche de 17h à 18h30 
 

Confessions  
Du mardi au samedi de 17h à 18h30  
 



Samedi 22 mai Messe dominicale à 18h30 

Dimanche 23 mai 
 

PENTECÔTE 
Messes à 9h, 10h15, 11h30, 19h 

Lundi 24 mai Lundi de Pentecôte, Marie, mère de l’Église 
messe unique à 11h. Fermeture de l’église à l’issue de messe 

Mardi 25 mai Sainte Madeleine-Sophie Barat  

Dimanche 30 mai TRINITÉ 

La troupe Scouts Unitaires de France de la paroisse cherche, pour l’organisation pratique de son camp d’été,  
une vieille voiture familiale qui pourrait leur être prêtée du 12 au 30 juillet.  
L’assurance est prise en charge par les SUF.  Si vous pouvez leur rendre ce service : troupesuf52paris@gmail.com 

Prière de guérison et de délivrance 
 

Le samedi 29 mai aura lieu,  
pour la seconde fois,  
une grande prière de guérison et de délivrance, 
en présence de Mgr Michel Aupetit,  
à Saint-Sulpice, de 14h30 à 17h.  

Changement de mission 
 

Le Père Vincent de Mello quittera le Bon Conseil et SFX  
à la fin de cette année scolaire.  
Il est nommé à la paroisse Notre-Dame-du-Travail (Paris 14e)  
comme vicaire à temps partiel et en charge, dans le foyer sacerdotal,  
rue Guilleminot, d’un confrère prêtre malade. 
Nous aurons l’occasion, le dimanche 27 juin, au cours de la messe de 11h 
qu’il célébrera au Bon Conseil, de lui exprimer toute notre gratitude  
et pour lui souhaiter « bon vent » pour sa nouvelle mission. 
Si vous voulez participer au cadeau qui lui sera fait, vous pouvez déposer  
votre don, au presbytère, avec la mention « cadeau Père de Mello » 
Chèque à l’ordre de : Paroisse Saint François-Xavier 

Départ à la retraite d’Olivier Gamble, notre sacristain 
 

Olivier, après 30 ans de service comme sacristain à Saint-François-Xavier, prendra 
sa retraite à partir du mois du juin.  
Nous aurons l’occasion de le remercier, en nous retrouvant  
le mercredi 23 juin, lors de la messe de 18h45,  
qui sera suivie d’un apéritif-dinatoire dans le jardin du presbytère. 
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera fait, vous pouvez  : 
soit participer à la cagnotte qui est ouverte en cliquant directement  
sur le QR code ci-après. 
soit en déposant votre don, au presbytère, avec la mention : 
« cadeau Olivier Gamble » chèque à l’ordre de : Paroisse Saint-François-Xavier 

Quoi de mieux au moment de la reprise des activités en soirée, après la Pentecôte et avant l’été,  
que de consacrer une heure de notre temps, à la louange, à la gratitude, à l’intercession. 

Ne manquez pas notre VEILLÉE de PRIÈRE, sous la conduite de l’ESPRIT SAINT, 
le jeudi 10 juin 2021  de 20h30 à 22h, dans l’église 

animée par la communauté du renouveau charismatique« La Maison du Saint Esprit » 
(diocèse de Fréjus - Toulon)  

Nomination  
 

C’est le Père Francisco de Borja DOLZ, ordonné en 2017  
et actuellement vicaire à la paroisse  
Notre-Dame de l’Arche-d’Alliance dans le XVe arrondissement  
qui succédera au Père Vincent de Mello,  
en prenant la charge de Directeur du Bon Conseil  
et en étant vicaire à Saint-François-Xavier,  
à partir du mois de septembre 2021. 
Nous lui souhaitons, dès maintenant, la bienvenue.  

Année Saint Joseph - Année de la famille :  
pour accueillir la statue de saint Joseph, chez vous,  
dans les prochaines semaines,  vous pouvez toujours  
vous inscrire (nom et téléphone), selon les messes,  
sur les panneaux à l’entrée de l’église, sous l’orgue. 

- Prendre soin de son attention/apprendre à se concentrer, le 27 mai de 10h à 17h. 
- Atelier stop aux crises - méthode Isabelle Filliozat, le 28 mai de 10h à 17h / atelier conçu pour la petite enfance. 

Participation demandée pour ces deux enseignements : 90€ + 35€ d’adhésion au Centre Lapparent 

- Il reste des places aux camps de juillet et à la semaine des collégiens (du 21 au 25 juin)  
                  pour renseignements et inscriptions, consultez le site : www.bonconseil.org 
- Festivités à ne pas manquer : la fête des sports, le samedi 5 juin et l’Estival des 12 et 13 juin. 

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 
 

 
Baptêmes : 
Gabriel DANIEL 
Jane PETES-THIRIET 
 
 
Obsèques :  
Janine NICARD 
Christian MESNARD 
Anne PÉNICAUD 
Xavier le DESCHAULT de MONREDAN 
 
 
 
Sept adultes de la paroisse  
ont reçu 
le sacrement de Confirmation,  
à Saint-Sulpice,  
ce samedi 22 mai : 
Ludovic DAUNEAU 
Camille GUILLET de la BROSSE 
Tristan LOISEL 
Félix MANENTI 
Élodie MARVILLE 
Céline MEIRINHO 
Anaïs VARON 
 
 
 
 

DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS 
À UNE DÉLÉGATION DES SCOUTS UNITAIRES DE FRANCE 

 
Bonjour ! 
Je suis heureux de vous rencontrer, membres des Scouts Unitaires de France qui célébrez le      
cinquantième anniversaire de votre existence, et je vous souhaite une cordiale bienvenue à 
Rome. 
Je remercie le Conseil pour la Pastorale des Enfants et des Jeunes de la Conférence des Évêques 
de France, ainsi que vos responsables, pour cette initiative qui reconnaît en vous, jeunes scouts, 
des acteurs importants pour l’évangélisation et pour la construction de la société (…). 
 
Dans la société, nous constatons trop souvent une dégradation des relations humaines et un 

manque de modèles dignes de confiance pour les jeunes en quête de formation. Cette situation 
est encore fragilisée par la crise sanitaire actuelle qui a réduit les possibilités de rencontre pour 
fraterniser et pour tisser de nouvelles amitiés. Face à toutes ces difficultés, votre mouvement 
scout est un signe d’encouragement pour les jeunes, parce qu’il les invite à rêver et à agir, à 
oser porter un regard d’espérance vers l’avenir. En effet, à travers votre pédagogie du 
grand frère et de la grande sœur qui protègent et accompagnent les plus petits en les aidant 
patiemment à découvrir et à faire fructifier les talents reçus du Seigneur, vous montrez combien  
« nous avons tous besoin de vivre des relations humaines réelles et pas seulement virtuelles, 
particulièrement à l’âge où se forment le caractère et la personnalité ».  
Et je veux saluer de manière particulière les couples qui vous soutiennent et qui témoignent 
parmi vous de la beauté du mariage. 
 
Le Scout, à travers sa disponibilité pour le service du prochain, est aussi appelé à travailler en vue 
d’une Église plus « extravertie » et d’un monde plus humain. Vous avez à cet effet la noble mis-
sion de témoigner partout où vous êtes que, par votre foi et votre engagement, vous pouvez 
mettre en valeur la richesse des relations humaines et en faire un bien commun qui aide au   
renouvellement social. Soyez donc à la fois des chrétiens dynamiques et des Scouts       
dévoués ! Vous le serez en étant cohérents avec les valeurs que vous portez, et en ayant des 
convictions fortes, fondées sur l’Évangile, dans un esprit d’ouverture aux autres. Alors vos actions 
pourront profiter, d’une manière ou d’une autre, à la société dans laquelle vous vivez. 
Par votre relation à la nature, vous êtes porteurs du message que le respect de l’autre et de l’en-
vironnement vont de pair et qu’ainsi « nous ne pouvons pas prétendre soigner notre relation à la 
nature et à l’environnement sans assainir toutes les relations fondamentales de l’être humain ».  
 
Je vous invite, à ne pas vous décourager face aux égoïsmes du monde, à ne pas vous 
enfermer sur vous-mêmes, à ne pas être non plus des jeunes inertes, sans idéaux et 
sans rêves. Ne perdez jamais de vue que le Seigneur vous appelle tous à porter sans 
crainte l’annonce missionnaire, là où vous vous trouvez, en particulier parmi les jeunes, dans 
les quartiers, au sport, lors des sorties avec les amis, dans le bénévolat ou dans le travail. Par-
tout et toujours partagez la joie de l’Évangile qui vous fait vivre ! Le Seigneur attend que 
vous soyez ses disciples pour répandre lumière et espérance, car il compte sur votre audace, 
votre courage et votre enthousiasme. 
 
Chers amis, je vous renouvelle mes encouragements dans vos efforts en vue de faire du scou-
tisme catholique un mouvement de semeurs d’espérance et de redécouverte de la vie 
communautaire. Je rends grâce à Dieu pour votre témoignage durant ces cinquante années au 
service de vos frères et de vos sœurs, ainsi que de l’Église que vous soutenez surtout par votre 
prière. 
 
Je forme le vœu que ce jubilé soit pour chacun d’entre vous l’occasion de revisiter vos engage-
ments, selon l’héritage reçu de ceux qui vous ont précédés, en vue d’aider les jeunes à devenir 
des personnes libres et responsables, respectueuses des autres et de leur environnement. 
Je confie à la protection maternelle de la Vierge Marie les Scouts Unitaires de France. Qu’elle 
tourne son regard plein de miséricorde vers chacun et chacune d’entre vous et qu’elle vous con-
duise à être de fidèles disciples de son Fils. 
 
Je vous bénis tous, ainsi que vos familles, et toutes les personnes qui vous accompagnent de leur 
soutien spirituel et matériel. Je vous demande, s’il vous plaît, de ne pas oublier de prier pour moi. 
Merci. 

Pape François, le 14 mai 2021. 

 
Ce week-end, les 30 000 Scouts Unitaires de France, dont ceux de SFX,  

auraient dû  se retrouver pour un grand rassemblement festif à Chambord  
à l’occasion de leur  50e anniversaire … Celui-ci a été reporté à cause des conditions.          

Voici le beau message que le Pape François leur adresse : 




