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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  
 

Messes du dimanche jusqu’au 4 juillet : 
Samedi  
18h30 messe 
 
 

Dimanche  
  9h   messe chantée en grégorien 
10h15  messe des familles  
11h30  messe solennelle 
19h   messe animée par les jeunes 
 
 

Messes en semaine à partir du 28 juin : 
à l’église : 
Du lundi au vendredi : 8h30, 18h45 
le samedi : 9h 
 

Adoration jusqu’au 4 juillet : 
du lundi au vendredi de 17h à 18h30 
le samedi de 17h à 18h15 
le dimanche de 17h à 18h30 
 

Confessions à partir du 29 juin : 
Du mardi au samedi de 18h à 18h30  

Mesures sanitaires  
encore en vigueur  

 

 Il est toujours demandé, tant que les   
gestes barrières ne sont pas supprimés : 
 

 de porter un masque dans l’église.  

 d’utiliser une place sur deux  

   jusqu’au 30 juin.  

 de recevoir la sainte communion  

   dans la main. 
 

Merci de votre docilité patiente  
pour l’application de ces consignes ! 

 

 Nos paroisses vivent des sacrements ; mais il en est un moins 
habituel, celui de l’ordination, ce sacrement qui donne accès aux 
autres sacrements. 
 

 Pour les prêtres, cette période autour de la solennité des 
saints Pierre et Paul les replace avec émotion dans cet événe-
ment   majeur de leur vie où, couchés sur le sol de la cathé-
drale, ils se sont laissés saisir définitivement par Dieu. 
 

 C’est comme larguer les amarres pour un aller simple : aucun 
retour au port mais le Seigneur à bord et aux commandes. Au 
passage, la foule qui bouscule Jésus et touche fugacement le 
bord de son manteau vient chercher la guérison au contact du 
corps du Christ. « Il est passé en faisant le bien » témoignera   
saint Pierre dans sa première prédication. Il est resté de son 
passage un parfum de saint chrême qui consacre à Dieu, qui 
attache et incorpore à Jésus Christ, une onction d’Esprit-Saint. 
 

 Palliant les limites humaines du ministre ordonné, cette onc-
tion, s’accommodant d’elles, parvient parfois à convertir le 
prêtre à mesure qu’il déverse sur les âmes les bénédictions de 
Dieu. 
 

 Un prêtre passe dans une paroisse (ou un patronage) mais ce 
qui reste c’est le parfum de Jésus, la trace de Jésus vivant qui 
s’est donné à travers lui, son humanité limitée, ses talents et  
ses maladresses. 
 

 En vous saluant je remercie Dieu d’avoir été prêtre de Jésus 
Christ pour vous et je vous remercie d’avoir été vous aussi dans 
la main de Dieu ceux par qui Il est passé pour me convertir et 
qui, en vivant de Lui, m’ont encouragé à Lui être fidèle.  
 

Merci aux ministres de Dieu et aux fidèles d’être fidèles.  
Merci de votre bienveillance et de votre miséricorde envers moi. 
Pardon pour les blessures occasionnées. 
Nous demeurons unis par la foi, respirant le même parfum de 
l’amour vivant de Jésus. 
 

P. Vincent de Mello 

Parfum d’ordinations 



Dimanche 27 juin 13e dimanche du temps ordinaire 
Quête pour le denier de Saint-Pierre 

Mardi 29 juin Solennité de saint Pierre et de saint Paul / 18h45 première messe de Jérémy Favrelière (MEP) 

Jeudi 1er juillet 20h30, dans l’église, concert avec l’ensemble vocal de SFX 

Vendredi 2 juillet 20h30, dans l’église, concert de la chorale inter-scouts de Paris 

Samedi 3 juillet Après la messe de 18h30, pot d’au revoir au Père Simon Foudama 

Dimanche 4 juillet 14e dimanche du temps ordinaire 
Pique-nique tiré du sac et partagé, sur le pelouse de l’avenue de Breteuil 

 

Nous dirons au revoir et merci au Père Simon Foudama,  
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 » 

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  

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  

Comptes de la paroisse 2020.  
Sur les présentoirs, vous trouverez les dépliants, 
vous présentant le bilan financier de notre paroisse pour l’année 2020. 

Vous trouverez ces horaires sur les dépliants mis à votre disposition sur les présentoirs. 

Changement de mission 

ATTENTION, dès ce lundi 28 juin, fermeture de l’église entre 12h30 et 14h30 

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 : 
Mathilde TÖRNQUIST  
Olivia MARCHAND-ARPOUMÉ 
Thomas GUIDÉE 
Adrien PRAZIC de TURENNE 
Agathe MATHON 
 
Mariage : 
Guillaume DUEZ et Diane DARMON 
 
Obsèques : 
Hélène MASSA 

 

Mois de juin et juillet à SFX 

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. 

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 lundi 28 juin à 21h (France-Suisse) 

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  

 (Le Père Modeste DOHOU qui n’a pas pu obtenir de visa ne pourra, malheureusement, pas venir cet été). 

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) 

REMERCIEMENTS, de notre sacristain, Olivier Gamble 
« Comment vous remercier tous, comment remercier tant de gentillesse, de générosité, de soutien,  
de richesse humaine, de présence de près ou de loin à cette magnifique soirée. 
Quel bonheur, quel honneur d'avoir pu vous servir, d'avoir pu vous offrir ce que j'ai de plus précieux en moi  
durant ces trente années. J'ai beaucoup donné, mais vous m'avez donné encore bien plus,  
à la suite de mes chers parents, et grâce à Dieu vous avez réussi ma vie. 
Quelle joie désormais de me retrouver tout au milieu de vous, au milieu de ma famille paroissiale que vous êtes.  
Le sacristain vous dit au revoir, le paroissien est si heureux de vous dire et de tout cœur, à très bientôt. MERCI  » 

Olivier G. 




