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Trait d’union n° 445 
 

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.  

 de recevoir la sainte communion  

   dans la main. 
 

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

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES  
 

Messes du dimanche  
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  
lundi : 8h, 18h45 
du mardi au vendredi :  8h, 12h15, 18h45 
le samedi : 9h 

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) 

Confessions  
Du mardi au samedi de 17h à 18h30  

Adoration eucharistique 
du lundi au vendredi de 17h à 18h30 

le samedi de 17h à 18h15 
le dimanche de 17h à 18h30 

« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même, 

qu’il prenne sa croix et qu’il me suive ». Nous connaissons bien cette 
parole de Jésus, mais sommes-nous sensibles à l’humilité qui se    

dégage de ces quelques mots ? On dirait que le Fils de Dieu n’a au-
cune prétention à faire des adeptes : « Si quelqu’un veut marcher à 

ma suite… », non pas « ceux qui veulent me suivre… » .  
 

Étonnante façon de s’y prendre. Même en laissant de côté la suite de 

la phrase sur la nécessité pour tout disciple de passer par la croix, 
l’invitation de Jésus ne semble pas très attirante.  

Pourtant, dans une rentrée parisienne marquée par des nouvelles 
contraintes, la parole de Jésus vient sur nous comme un baume doux 

et paisible qui ne cherche pas à s’imposer mais à nous appeler. Ce 
que Jésus veut de chacun de nous est notre réponse amoureuse à sa 

parole. Cette réponse ne peut venir que de notre volonté de Le 

suivre, coûte que coûte, parce que Lui seul est le Chemin, la Vérité et 
la Vie.  
 

La suite du Christ est ainsi une réponse à son appel et non pas seule-

ment une décision personnelle. Il nous est donc bon de laisser réson-
ner en nous, pendant nos temps de prière et de silence, l’invitation 

du Christ. Mais il est tout aussi indispensable d’y répondre parce que, 

malgré l’apparente non-urgence de l’invitation, c’est, quand même, 
Dieu en personne qui nous attend. 
 

Notre réponse, notre suite de Jésus, n’est pas chose d’un jour. Il 

s’agit d’une marche, avec ses beaux jours et ses longues nuits. Une 
marche toujours à la suite du Christ, avec Lui et avec tous ceux qui 

ont bien voulu Le suivre.  
 

Pour ma part, laissez-moi vous dire la joie que j’éprouve de vous   
rejoindre, chers paroissiens de Saint François-Xavier, pour cheminer 

avec vous tous à la suite de Jésus. Vous comme moi, nous aurons 

tous à renoncer à nous-mêmes, comme Jésus l’a fait pour nous. Mais 
nous pourrons le faire joyeusement pour nous remplir davantage de 

sa propre vie. Jésus nous le redit aujourd'hui : « Celui qui veut sauver 
sa vie la perdra ; mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de 

l’Évangile la sauvera. » (Mc 8, 35) C’est pour cela que Jésus nous  

appelle, pour nous donner part à sa plénitude, une plénitude que  
personne d’autre ne peut nous donner.  

 

P. Francisco Dolz 

Suivre Jésus 



Dimanche 12 septembre 24e dimanche du temps ordinaire 
Messes à 9h, 10h15, 11h30, 19h / samedi 18h30 

Mardi 14 septembre  Croix Glorieuse 

Dimanche 19 septembre 25e dimanche du temps ordinaire 
Journée du patrimoine, visites guidées à 15h, 16h et 17h proposées par Olivier Gamble 
pour découvrir ou redécouvrir le superbe patrimoine de notre église 

La paroisse organise de nouveau une “Marche de nuit” dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 septembre dans la forêt de Rambouillet. 
Une messe sera célébrée le matin du samedi 25, suivie d'un petit déjeuner copieux ! 

Pour tous de 15 à 65 ans, pour méditer, prier, partager. 
Accompagnés par Philippe Chauveau, diacre, nous méditerons sur le thème “Que ta volonté soit faite”. 
Inscriptions sur le site de la Paroisse ou par mail à l'adresse suivante : anne.capron0@gmail.com 

Les détails d'organisation et de transport seront communiqués à l'inscription. 

Deux conférences exceptionnelles d’Alex DESCHÊNES. Il est marié et père de trois enfants au Québec. 
Il prépare une thèse de doctorat en philosophie sur la différence sexuelle. Il forme les jeunes adultes à accueillir le don de leur sexualité.  

Il outille les parents en tant que premiers éducateurs de la foi et de l’amour.  
Il a donné plus d’une centaine de conférences au Canada, en France et aux États-Unis. Plus d’infos : https://theologieducorps.com/ 
Il sera à Saint-François-Xavier, le mercredi 29 septembre à 20h30, pour les étudiants et les jeunes professionnels. 

Maison Saint-François-Xavier, 7 place du Président-Mithouard  
Et le vendredi 1er octobre à 20h30, pour les parents et les éducateurs. 

PÉLERINAGE exceptionnel à ROME pour les étudiants et les jeunes professionnels du 28 au 31 octobre 2021 
Pèlerinage accompagné par Mgr Bruno Lefevre Pontalis, la paroisse SFX et la chorale Deodatus proposent aux étudiants et jeunes professionnels 

une belle aventure de 4 jours, en Italie, dans la Sainte Ville de Rome. 
Logés en  plein cœur de la ville, à la Trinité des Monts en haut des marches de la place d’Espagne, 

venez (re)découvrir le siège des successeurs de l’apôtre Pierre. 
Inscriptions : Tracts à l’entrée de l’église  / Prix : 360 euros 

Le groupe SUF de la paroisse a besoin de cheftaines :  
des jeunes filles de 17 à 24 ans,  
avec ou sans expérience, prêtes à s’engager dans le scoutisme,  
pour les louveteaux, les jeannettes ou les guides. 
Les enfants vous attendent, bon accueil garanti !  
parissaintjeanfrancoisregis@scouts-unitaires.org   
Dorothée Philibert : 06 20 34 49 93  

DIMANCHE 3 OCTOBRE, JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE, dans la joie de se retrouver ! 
 ATTENTION, la messe de rentrée sera à 11h (à la place de 10h15 et 11h30). 

 

Le déjeuner extérieur nous rassemblera place du Président Mithouard. 
Chacun apporte un plat salé à partager.  Possibilité d’acheter des hot-dogs et du vin. 

L’apéritif et le dessert seront offerts par la paroisse. 
Sur demande du diocèse, un passe sanitaire, conformément aux réglementations en vigueur,  

sera demandé pour entrer dans l’espace apéritif et repas  
où se déroulera aussi notre loterie et où sera présenté le projet de notre future Maison Familya Saint-François-Xavier. 

Vote pour le budget participatif 2021 Ville de Paris : c’est parti !  
Du 9 au 28 septembre les votes sont ouverts. La paroisse SFX présente deux projets qui sont intégrés chacun dans des projets d’entretien et   
réfection d’autres églises du quartier. Pour SFX il s’agit du projet 3 qui concerne la rénovation des vitraux de la Chapelle de la Vierge et             

du projet 5 qui cible la rénovation complète du Grand Orgue. Ce dernier projet nous apparait prioritaire.  
Chaque vote compte ! Pour exprimer votre suffrage deux possibilités : 

1. en ligne à l’adresse suivante : https://budgetparticipatif.paris.fr/bp/jsp/site Portal.jsp?page=mesVotes (il faut soit disposer d’un 
compte Mairie de Paris soit en créer un) Thème : culture et patrimoine - Attention, il faut s’exprimer sur 8 projets : 4 pour Paris 4 par arrdt 
2. Se rendre à la Mairie du 7e, porte C, déposer dans l’urne son bulletin de vote. Ouverture de la Mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 17h. 

Merci à tous pour votre participation essentielle ! 

Lettre pastorale de Mgr Michel Aupetit 
Notre archevêque vient de publier une lettre pastorale « La fraternité au service de la Mission »  

Elle a pour but de dynamiser l’ensemble du diocèse de Paris et de fixer le cap des prochains mois afin de mieux servir ensemble.  
Vous la retrouverez sur le site de la paroisse ainsi que sur les présentoirs, à l’entrée de l’église.  

Journée diocésaine « Laudato Si »  
« L’Église à l’écoute de notre maison commune » dimanche 19 septembre à la chapelle Saint-Louis de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière (13e) 

Au programme : Messe à 11h présidée par Mgr Michel Aupetit, pique-nique dans les jardins, carrefour des bonnes initiatives : 
Label Église verte, groupes de travail, formations, permaculture... 

Plus d’infos : parislaudatosi@gmail.com / paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si 

IL RESTE DES PLACES : venez-vous inscrire à l’accueil aux horaires d’ouverture, n’hésitez pas à consulter toutes nos activités  

sur notre site web www.bonconseil.org. 

Inscriptions aux vacances de la Toussaint : lundi 27 septembre (pré-inscriptions pour les adhérents à partir du 23) 

Les activités et les messes de semaine reprennent la semaine du 13 septembre, bonne reprise à tous ! 

L’Aumônerie est un lieu de rencontre et d’accueil des jeunes 
qui désirent réfléchir ou approfondir leur foi. Ouverte à tous, 
quel que soit l’établissement scolaire, public ou privé, de la 6e 

aux classes post-bac 
www.sfx-paris.fr/aumonerie 

mailto:anne.capron0@gmail.com
mailto:parissaintjeanfrancoisregis@scouts-unitaires.org
http://www.bonconseil.org/


 

PRÊTRES 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 
perebrunolp@yahoo.fr 
Père Olivier Scache 
oscache@diocese-paris.net 
Père Francisco Dolz 
perefrancisco@bonconseil.org 
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 Jean-Isidore Nkondog 
jinaveritas@yahoo.fr 
Père Sosthène Sanwidi 
santhene01@gmail.com 

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

 
     CARNET PAROISSIAL 
 

Baptêmes  : 

Éléonore THIEBLIN STURDZA 
Siloë de LAMBERTERIE 
Isaure DELATTRE 
Alma COUSIN PRINCEN 
Henri SPOLIANSKY 
 

Éphéméride 2021-2022 

Mercredi  8 décembre : 
                       pèlerinage vers la chapelle de la Médaille Miraculeuse pour l’Immaculée-Conception 
Mardi 14 décembre :  
                       13h – 23h, journée du pardon 
Mercredi 15 décembre :  
          20h30, rencontre avec le rabbin Philippe Haddad, « Juifs et chrétiens, ensemble lumière des nations » 
Samedi 8 janvier 2022 :  
                        Galette des rois paroissiale 
Dimanche 9 janvier : 

   10h15, messe des baptisés 
Samedi 5 février :  

   confirmations paroissiales 
Dimanche 6 février :  
                       11h30, sacrement des malades 

Mercredi 2 mars :  
                Mercredi des Cendres 
Du jeudi 10 mars au 21 avril :  

  6 jeudis « École de prière » pour les paroissiens pendant le carême 
Samedi 19 mars : 

  Marche de saint Joseph 
Mardi saint, 12 avril : 

     Journée du pardon  
Jeudi saint, 14 avril :  

     adoration toute la nuit au reposoir 
25 avril – 2 mai :  

  pèlerinage paroissial Jordanie-Jérusalem  
Samedi 21 mai :  

  professions de foi 
Dimanche 22 mai :  

   10h15, premières communions paroissiales 
Mardi 24 mai :  

    Grand dîner, avenue de Saxe, SFX-BC 
Vendredi 27 mai – dimanche 29 mai : 

     voyage au Puy-du-Fou, pour les servants d’autel 
Vendredi 10 juin – dimanche 12 juin : 

    pèlerinage des mères de famille à Cotignac 
Vendredi 1er  juillet - dimanche 3 juillet : 

   pèlerinage des pères de famille  
Jeudi 28 juillet -  dimanche 7 août : pèlerinage en Terre Sainte  

Samedi 18 et dimanche 19 septembre : 
                      week-end des servants d’autel 
Vendredi 24 et samedi 25 septembre : 
       marche de nuit dans la forêt de Rambouillet 
Samedi 25 et dimanche 26 septembre :  

   week-end de rentrée des Scouts et Guides de France et des Scouts Unitaires de France  
Mercredi 29 septembre                                                pour les étudiants et les jeunes professionnels  
                                     conférences d’Alex DESCHENES  
Vendredi 1er octobre                                                        pour les parents et les éducateurs 

                                                 
 

Rentrée paroissiale, MESSE UNIQUE à 11h à la place de 10h15 et 11h30 
Apéritif et déjeuner paroissial 

Jeudi 28 - dimanche 31 octobre :  
                         pèlerinage d’étudiants et de jeunes professionnels à Rome 
Du 8 novembre au 13 décembre :  
                         6 lundis « École de prière » pour les étudiants et les jeunes professionnels 
Du mardi 16 novembre au mardi 1er février :  
                        Mardis théologiques « De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints... »  
Dimanche 21 novembre :  
                       messe pour les 100 ans du scoutisme catholique 
                   et rassemblement dans la Cour du Dôme des Invalides 
Vendredi 26 - samedi 27 novembre :  
                      20h – 9h : nuit de prière pour la fin de l’année liturgique et l’entrée en Avent 
Samedi 27, dimanche 28 novembre :  
                       week-end des familles à Montmartre 
Jeudis 2, 9, 16 et 23 décembre : à 7h30, messe RORATE 

Festival de la Beauté : 
 

Jeudi 2 décembre : 
 

Vendredi 3 décembre : 
 

 
Samedi 4 décembre : 

21h : spectacle Charles de Foucauld 
 

conférence sur « la Beauté » par Mgr Ide 
21h : récital par la famille Lefèvre, lauréate de « La France a un incroyable talent » 
 

18h30 : messe des artistes 

Nous avons la joie d’annoncer 

l’ordination sacerdotale de  

Geoffroy de BOISSEZON  

Missions Étrangères de Paris  

le samedi 9 octobre 2021  

à 15h30 à SFX  
par Mgr Gilles Reithinger,  

évêque auxiliaire de Strasbourg.  

Geoffroy fut séminariste 

 à SFX en 2016-17.  

Il célébrera une première messe 

à Saint François-Xavier  

le mardi 12 octobre à 18h45. 

Trois jeunes séminaristes des 

MEP sont aussi ordonnés diacres, 

ce même jour, avec lui.  

Dimanche 3 octobre 

Nous partageons aussi 

la joie et la prière  

de l’ordination diaconale  

en vue du sacerdoce de 

Timothée de BARBENTANE,  

ce dimanche 12 septembre.  

Il fut pendant longtemps  

servant d’autel à SFX 




