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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) 

 

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  

Dans l'Évangile de ce dimanche, c'est la tempête, et... Jésus dort. 
Pour actualiser un peu, il y a dans notre monde des situations dramatiques, 
terribles, inacceptables... et Jésus dort.  
Et pour être un peu plus dans le détail : notre société est de plus en plus       
violente, il y a le réchauffement climatique, la loi bioéthique très certainement 
votée la semaine prochaine, de moins en moins de pratiquants, un virus qui 
complique tout et qui pourrait bien se réveiller encore une fois de façon viru-
lente, etc., etc. et... Jésus dort.  
 

En plus, avec tout cela, on nous demande d'aller voter ! Voter pour qui et pour 
quoi ? Comme le rappelle Madame Michu, nos politiques sont incapables de 
traiter nos problèmes avec efficacité depuis trente ans. Alors franchement, à 
quoi bon ! 
Vous me direz, Jésus a quand même passé sa journée à enseigner et, le soir 
venu, ce n'est pas étonnant qu'il soit fatigué. Mais quand même ! Si on ne 
peut plus compter sur personne (à part nous-mêmes) parce que Dieu dort, et 
parce que nos élus sont en-dessous de nos espérances, autant aller se prome-
ner pour faire passer provisoirement notre état dépressif, plutôt que d'aller au 
bureau de vote pour mettre un bulletin pour du beurre !  
 
Et si, plutôt que de se plaindre, nous faisions un pari ? Le pari de la confiance. 
Si Jésus domine la mer, Il nous rappelle ainsi qu'Il est Dieu. Un Dieu proche 
de ses disciples, un Dieu qui se repose mais qui ne demande qu'à être réveillé 
pour nous guider dans nos choix, nos préoccupations et nos tempêtes. Quand 
nous sommes secoués ou submergés, Jésus vient rappeler que nous ne 
sommes pas seuls et que nous pouvons compter sur Lui pour nous permettre 

de trouver la confiance et la paix intérieure. 
 
Notre foi nous rappelle toujours que nous avons à prendre la distance néces-
saire par rapport aux situations et événements difficiles que nous traversons. 
Certainement, nous ne maîtrisons pas tout, nous ne comprenons pas tout : les 
disciples ont souvent manqué de foi (ne serait-ce que pendant la Passion du 
Christ, où Dieu paraissait bien absent), mais ils ont trouvé une totale confiance 
quand ils ont découvert que le Christ était ressuscité. Et une totale confiance 
avec la certitude d'une présence du Christ bienveillante quand Il a affirmé :  
"et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps ". 
 
Alors gardons confiance : allons faire une promenade pour discerner ce que 
notre foi nous invite à prendre en compte pour mettre un bulletin dans l'urne. 
Et méditons : aucun programme ne remplit tous les critères concernant le 
respect de la dignité humaine, l'accueil de l'autre, l'importance de la famille et 
de la filiation, le respect de la liberté de conscience, l'ouverture aux autres, la 
juste répartition des richesses, l'accès au travail, la possibilité impérative d'être 
logé etc. L'oiseau rare souhaité n'est pas forcément dans le paysage, mais ne 
laissons pas notre foi et notre espérance s'endormir, Dieu agit avec puissance. 
Et son Esprit nous guide pour pondérer les programmes et ainsi voter en toute 
conscience. 
 

Philippe Chauveau, diacre 

Votez !  
en toute conscience  

et en toute confiance... 



Dimanche 20 juin 12e dimanche du temps ordinaire 

Mercredi 23 juin À 18h45, messe suivie de l’apéritif-dinatoire, pour le départ d’Olivier, sacristain, jardin du presbytère 
À 21h, match de football (France - Portugal), à la Maison SFX, 7 place du Président Mithouard 

Du vendredi 25 au dimanche 27 juin Départ en pèlerinage des hommes et pères de famille 

Dimanche 27 juin 13e dimanche du temps ordinaire 

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 » 

Des changements de mission 

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  
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, magistrale-
ment 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  

David Jeimer, séminariste du diocèse de Paris et du chemin néocatéchuménal, va aussi quitter SFX après deux 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.  

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 6e aux classes post-bac ! 
Infos et formulaire : www.sfx-paris.fr/aumonerie 

Des personnes âgées, seules ou malades, seraient heureuses, cet été, de pouvoir continuer à recevoir la communion chez elle,  
une fois par semaine. Si des paroissiens étaient disponibles pour rendre ce beau service, au jour et à l’heure de leur choix, merci de 
contacter Bruno Challan Belval en lui écrivant à l’adresse suivante : brunochallan@gmail.com 

Horaires des messes 
 

Messes dominicales du 11 juillet au 29 août inclus 
samedi à 18h30 / dimanche, 10h, 11h30, 19h 
 

Messes en semaine du 28 juin au 4 septembre inclus 
du lundi au vendredi : 8h30, 18h45 / samedi  : 9h  
 

Accueil des prêtres (confessions) du 28 juin au 4 septembre inclus  
du mardi au samedi de 18h à 18h30  

APPEL AUX DONS  - Travailleur social pour l’Entraide Sourire SFX  
En complément de ce que les bénévoles font déjà au service des personnes que la paroisse accueille et afin de répondre au mieux 
à leurs besoins, nous avons obtenu l’aide d’un travailleur social à temps partiel. Sa mission est d’apporter une aide pro-
fessionnelle et dans la durée à des personnes en grande précarité, accueillies dans le cadre d’Hiver Solidaire, rencontrées au cours 
des maraudes ou fréquentant notre bagagerie. C’est une étape importante pour nos actions caritatives auprès des plus démunis 
car les inciter à avancer et les accompagner dans leurs démarches administratives est essentiel pour qu’elles puissent sortir de leur 
situation de très grande précarité. Pour financer ce programme nous avons besoin de votre générosité.                                   
Vous pouvez faire un don à l’association Entraide Sourire SFX par chèque ou par virement, en précisant           
« Travailleur social du pôle caritatif de SFX » , un reçu fiscal vous sera délivré. Contactez : sourire@sfx-paris.fr - Merci 

L’adoration eucharistique quotidienne  
s’arrêtera le dimanche 4 juillet au soir  
pour une reprise le lundi 6 septembre  

http://www.sfx-paris.fr/aumonerie


 

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 : 
Léopold RICHTER 
Alice STEFANATOS 
Jérémy KASSI 
Émeric KASSI 
Noémie KASSI  
 
Mariage : 
Nicolas DOCAO  
         et Mathilde MORINEAUX 

 

Mois de juin et juillet à SFX 

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.  
Pour obtenir plus de renseignements ou vous inscrire, 

contactez : peres.famille@sfx-paris.fr 

Départ à la retraite d’Olivier Gamble, notre sacristain. 
 

Olivier, après 30 ans de service comme sacristain à Saint-François-Xavier, a pris sa retraite.  
Nous pourrons le remercier, en nous retrouvant ce 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. 

À ceux et celles qui veulent vivre un moment convivial et paroissial,  
nous proposons, 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 

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.  

 

Portons ces 12 jeunes hommes  
dans la prière.  

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 mercredi 23 juin à 21h (France-Portugal) 

Ambiance de folie garantie ! 

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.  

 
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. 

La chorale inter-scouts de Paris  
(Guides et Scouts d’Europe, Scouts Unitaires de France  

et Guides et Scouts de France)  
propose le vendredi 2 juillet 2021 à 20h30  
un concert de fin d’année, dans l’église SFX.  

Chants religieux, chants scouts, chants traditionnels.  
(Report) 




