Paroisse Saint-François-Xavier
Trait d’union n° 440

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

BERANGER

Sixtine

CHASSERIAUX

Louis

CHAUVEAU

Mathilde

BENECH

Pierre-Antoine COSTANTINI

Louise

de THÉ

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

Sébastien

DONNART

Catia

VAZ

Tristan

PILLET-WILL

Audrey

MILLIN de GRANDMAISON

Thérèse

BUCHMULLER

Messes en semaine
à l’église :
lundi : 8h, 18h45
du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45
le samedi : 9h

Thibault

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Messes du dimanche
Samedi
18h30 messe
19h
messe en langue espagnole

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

Charles-Henri POIROT

VAN DEN BOSSCHE Justine

NIKHAÏL

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.

Confessions
Du mardi au samedi de 17h à 18h30

Ce mercredi 9 juin,
le couvre-feu est passé à 23h.
La jauge pour les places assises,
dans l’église, est passée
à une place occupée sur deux
jusqu’au 30 juin.
Application
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)

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Des changements de mission
Le Père Vincent de Mello quittera le Bon Conseil et SFX
à la fin de cette année scolaire.
Nous pourrons, le dimanche 27 juin, au cours de la messe de 11h
qu’il célébrera au Bon Conseil, lui exprimer toute notre gratitude.
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
Ou en participant à la cagnotte en cliquant ce QR code :

Le Père Simon Foudama achèvera, cette année, son master
à l’Institut Catholique et, en fonction de sa réussite,
il poursuivra sa formation en Doctorat de théologie l’an prochain.
Après deux années à SFX, il nous quittera, à la fin de l’été.
Il expérimentera un service pastoral dans une autre paroisse.
Nous lui dirons au revoir et merci le samedi 3 juillet,
après la messe de 18h30, autour d’un apéritif sur le parvis.
Si vous voulez participer au cadeau qui lui sera fait
vous pouvez déposer votre don au presbytère
avec la mention « cadeau Père Simon »

David Jeimer, séminariste du diocèse de Paris et du chemin néocatéchuménal, va aussi quitter SFX après 2 années de service apostolique chez
nous. Qu’il soit profondément remercié pour sa présence appréciée auprès des enfants du catéchisme le samedi matin, des lycéens de l’aumônerie
Victor-Duruy le vendredi soir, des paroissiens et des servants d’autel aux messes du dimanche matin. Nous lui souhaitons bonne route pour la suite
de sa formation.

Geneviève, une femme pour son peuple. Au moment où le couvre-feu prend fin, et dans le plus strict respect des gestes barrières, la paroisse
de l’église Saint Étienne-du-Mont (Ve) vous invite à vivre un moment de grâce et d’évasion, hors du temps. À la nuit tombée, l’église
s’illumine et prend vie pour raconter son histoire : (re)découvrez l’architecture exceptionnelle de l’une des plus belles églises de Paris,
magistralement mise en lumière par près de mille bougies. Servie par une scénographie immersive inédite, déployée à 360°, elle voit
s’animer les vitraux qui se déploient sur les voûtes majestueuses de l’édifice, faisant apparaître un ciel étoilé au-dessus du vénérable
jubé - le dernier de la capitale - , d’où les comédiens surgissent pour faire résonner les vieilles pierres des histoires dont elles ont été
témoins : happés dans l’Histoire, laissez-vous conter les grandes heures de la vie de sainte Geneviève—et par là même, des origines
de Paris !
Du 1er au 4 juillet 2021 en nocturne / départ des groupes de 21h30 à 1h30 / Infos & réservation obligatoire sur www.genevieve-spectacle.fr

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.
Grande Marche de Saint-Joseph du 7 juin au 15 août 2021. Rejoignez l’aventure de la Grande Marche derrière
saint Joseph cet été, du 7 juin au 15 août, pour quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Seul, en famille ou avec
vos amis, vous êtes attendus en cette année de Saint Joseph sur les routes de France pour rallier ce pèlerinage unique à raison
de 15 km/jour. Vous pourrez traverser les lieux bénis de Paris, Vézelay, Paray le Monial, Lyon et Cotignac…
Pour plus d’informations, vous trouverez l’itinéraire sur : https://lagrandemarche.fr/
Avec l’encouragement de Mgr Aupetit, pétition projet de loi bioéthique Le projet de loi « bioéthique », en cours
d’examen au Parlement, vise à créer des « parents » en inscrivant deux mères sur l’acte de naissance d’enfants nés de PMA et en
effaçant sciemment leur père. Il est donc urgent de défendre l’enfant, la paternité et la maternité. Si plus de 100 000 personnes signent cette pétition, un député sera nommé rapporteur et il devra proposer à ses collègues de la Commission des lois
d’examiner cette proposition de loi, celle-ci remettant donc en question des aspects fondamentaux du projet de loi "bioéthique".
Parce que les enfants nés de PMA naissent d’un père et d’une mère dont ils ont besoin et qu’ils ont le droit, dans la mesure du
possible, de connaître, comme tous les enfants du monde, merci d’avance de signer la pétition et de diffuser le plus largement
possible cet appel. Rendez-vous sur www.petition-assemblee.fr
Les inscriptions à l’Aumônerie pour la rentrée scolaire 2021 sont déjà ouvertes !
L’Aumônerie est un lieu de rencontre et d’accueil des jeunes qui désirent réfléchir ou approfondir leur foi.
Elle propose également à chacun de se préparer à recevoir les sacrements chrétiens : Baptême, Confirmation, Communion, etc.
Elle est ouverte à tous, quel que soit l’établissement scolaire, public ou privé, de la 6ème aux classes post-bac !
Infos et formulaire : www.sfx-paris.fr/aumonerie
PASSER SON BAFA AU BON CONSEIL. Nous accordons une attention particulière au développement personnel de chaque stagiaire.
Les sessions sont encadrées par une équipe stable de professionnels de l’animation ayant une solide expérience de terrain, soucieux
de mettre, dans la durée, leurs compétences au service de l’éducation des jeunes.
Prochaines sessions : BAFA : du 18 au 25 juin ou du 26 juin au 3 juillet
BAFA Appro : du 20 au 25 juin (si oral de français, nous contacter)
Prendre soin de son attention, apprendre à se concentrer : le 17 juin de 9h30 à 17h - Vous avez l’impression de ne plus
savoir vous concentrer ? Vous voulez vous mettre au travail, mais vous vous retrouvez à pianoter sans fin sur votre smartphone ?
Cet atelier est conçu pour vous ! Renseignements et inscription www.centrelapparent.org ou 01 53 69 64 22
Dimanche 13 juin
Lundi 14 et mardi 15 juin
Mardi 15 juin

11e dimanche du temps ordinaire
Les prêtres et les diacres de la paroisse sont en session de travail en Eure-et-Loir
pour préparer l’année prochaine.
21h, match de football (France-Allemagne) à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard

Mercredi 16 juin

21h, groupe accompagnateur préparation au mariage au presbytère

Vendredi 18 juin

Dîner des grands clercs

Samedi 19 juin
Dimanche 20 juin

15h, match de football (France-Hongrie) à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard
12e dimanche du temps ordinaire

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Diane WLODARCZYK
Mathilde BERQUET
Colombe et Étienne de LEPINAU
Lucien MAISON

Mois de juin et juillet à SFX
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 déposer votre don, au presbytère,
avec la mention : « cadeau Olivier Gamble » chèque à l’ordre de : Paroisse Saint-François-Xavier.

Ordination des futurs prêtres
pour le diocèse de Paris,
le samedi 26 juin,
à 9h30, à Saint-Sulpice.
Augustin Reille,
Théophile de La Ronde,
Louis Thiers,
Vincent de Roquefeuil,
Aubert Tardif de Petiville,
Paul Grassart,
Paul-Marie de Latour,
Steven Labat,
Jean-Charles Pellen,
Benoît Stemler,
Alexandre Demidoff,
Kévin Anastase.

Le pèlerinage des hommes et pères de famille
se déroulera cette année vers le Mont-Saint-Michel
du vendredi 25 juin à 13h30 au dimanche 27 juin.
Le chapitre de Saint-François-Xavier sera accompagné
par le père Simon Foudama.
Le thème de notre pèlerinage sera cette année :

« Je suis Joseph, soulève cette pierre et tu boiras. »
Pour obtenir plus de renseignements ou vous inscrire,
contactez : peres.famille@sfx-paris.fr

Euro 2021
Venez vivre un moment d’émotion
et de convivialité !
Pour les passionnés de foot, les matchs de
l’équipe de France pour l’Euro seront projetés
sur grand écran,
à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.
Rendez-vous :
- le mardi 15 juin à 21h (France–Allemagne)
- le samedi 19 juin à 15h (France-Hongrie)
- le mercredi 23 juin à 21h (France-Portugal)

Ambiance de folie garantie !

Portons ces 12 jeunes hommes
dans la prière.
Après la levée de toute jauge le 30 juin,
nous proposons à ceux et celles
qui veulent vivre un moment convivial et paroissial,
avant la dispersion de l’été,
un déjeuner pique-nique, tiré du sac et partagé,
sur les pelouses de l’avenue de Breteuil,
le dimanche 4 juillet 2021 à partir de 12h45

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

Heure de musique sacrée
avec l’ensemble vocal de SFX
sous la direction d’Éric Leroy
le jeudi 1er juillet, à 20h30, dans l’église.
Programme :
L'année liturgique selon Bach, Couperin, Palestrina…

Pique-nique estival du mardi soir
Nous proposons, cette année, pendant l’été de venir seul(e) ou avec des amis,
partager son dîner, tiré du sac,
tous les mardis, à 19h30, dans le jardin du presbytère,
39 boulevard des Invalides, à partir du 6 juillet jusqu’au 31 août,
en présence d’un diacre ou d’un prêtre.

LES DIACRES

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

Nous serons heureux d’accueillir, pendant l’été à SFX :
En juillet : le Père Stein BILOU et le Père Modeste DOHOU en attente de son visa
En août : Le Père Charel MVOUO et le Père Jean TOUBÉ ADJI
Qu’ils soient, à nouveau, les bienvenus pour aider au bon fonctionnement estival.

