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Paroisse Saint-François-Xavier 

Trait d’union n° 446 
 

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 

Cette seconde annonce de la Passion du Christ laisse les disciples sans voix. 

Ils ne comprennent pas et craignent d’interroger leur maître. Alors, ils           

ferment les yeux sur la réalité et entament une autre discussion, entre eux. 

Tout cela est bien humain : quand on a peur d’affronter la réalité on se réfu-

gie dans le rêve… mais un jour ou l’autre la réalité nous rattrape. 

Les hommes rêvent d’un Dieu puissant qui fasse sentir le poids de son       

pouvoir. Oui, Dieu est puissant, mais il est avant tout puissant d’amour et 

de pardon. La logique de Dieu est tellement étrangère à la logique des 

hommes ! Cela dit, ne jetons pas trop vite la pierre aux apôtres et exami-

nons notre façon de vivre, ici et maintenant, dans la réalité de notre monde. 

Voulons-nous régner et faire sentir notre pouvoir, ou bien travaillons-nous à 

la venue du Royaume, pour que notre Dieu règne enfin par son amour ? Ne 

nous arrive-t-il pas, à nous aussi, de ne rien comprendre à l’action de Dieu 

dans nos vies et dans le monde. Alors que Dieu est amour, le monde reste 

crispé sur ses égoïsmes, son confort et ses sécurités, souvent par peur de 

l’autre. Alors que Dieu est don, notre monde raisonne en termes de profit, 

de croissance et d’avoir.  

Comment pouvons-nous comprendre les réponses de Dieu à nos prières ? 

Ses réponses sont parfois si différentes de nos espérances que nous ne 

voyons plus les dons que Dieu nous fait : notre vie, notre famille, nos quali-

tés, nos talents, notre amour. C’est pour cela que le Christ nous donne, ce 

dimanche, un magnifique enseignement en mettant un enfant devant nos 

yeux. Il pointe sa pauvreté évangélique, sa simplicité et son humilité vécue 

dans la dépendance de ceux qui lui ont donné la vie !  

Jésus recommande à ceux qui aspirent aux dignités et aux honneurs       

d’accueillir, dans ces pauvres êtres, Dieu lui-même. Il nous appelle à conver-

tir, par notre volonté et notre cœur, la vertu qui, chez le petit enfant, n’est 

autre chose qu’une inclination naturelle ! Le Christ nous appelle à vivre en 

adulte l’esprit d’enfance – non celui du gamin ! Il nous appelle à vivre     

raisonnablement notre foi, dans la simplicité et l’humilité de l’Évangile. 

Alors, nous pourrons accueillir notre Dieu pour aimer gratuitement à notre 

tour. Accueillir le Seigneur, tout simplement, pour vivre de lui, pour vivre 

comme lui. 

P. Olivier Scache 

« Le Fils de l’homme est livré aux mains des hommes » Mc 9,30-37 



Dimanche 19 septembre 25e dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 24 et samedi 25 septembre Marche de nuit dans la forêt de Rambouillet 

Samedi 25 septembre 9h30-12h, mission de rue pour annoncer la journée de rentrée paroissiale, 
pendant ce temps, adoration à la chapelle de la Vierge  

Dimanche 26 septembre 26e dimanche du temps ordinaire / Journée des jardins : jardin du presbytère ouvert de 10h à 19h  

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, 

et le vendredi 1er octobre à 20h30, pour les parents et les éducateurs.  
 Pour cette conférence : « Tu es don », la théologie du corps.                      

Maison Saint-François-Xavier, 7 place du Président-Mithouard  

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, en images, le projet de notre future Maison Familya Saint-François-Xavier, qui accueillera aux côtés du patronage,   
des activités liées à  l’éducation à la relation et à l’affectivité, à l’automne 2022. 

Ne manquez de venir visiter ce beau stand ! 

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 apparaît 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 ! 

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 

ITALIANISSIMO ! cours pour adultes et étudiants débutants pour découvrir l’italien, les séances seront animées  
   par Lucia Freddi Morantin, professeur à l’Institut Culturel Italien de Paris et auront lieu au Bon Conseil, les samedis de 11h45 à 12h15. 
ÉVEIL ET COMÉDIE MUSICALE, ZUMBA, CLAQUETTES et bien d’autres activités : 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) 

Merci de votre aide 

Pour l’organisation de cette journée, nous avons besoin de volontaires pour aider aux aspects logistiques : 
Le samedi 2 octobre de 9h30 à 11h pour sortir tables, chaises, tentes du sous-sol de l’église 

Le dimanche 3 octobre de 8h30 à 11h pour installer l’espace prévu le long de l’église 
Le dimanche 3 octobre de 15h à 17h30 pour ranger. 

Nous vous proposons de signaler vos disponibilités afin d’organiser au mieux les groupes de volontaires :   
à Loïc de Kerdrel : loicdekerdrel@gmail.com ou à Nicolas de Lépinay : ndelepinay@gmail.com 

Le Centre Lapparent pour l’Éducation propose des formations sur 1 ou 2 journées ainsi qu’un cycle de conférences.  
Apprendre à mémoriser, Découvrir l’Ennéagramme, la Gestion Mentale, la méthode Vittoz, Prendre soin de son attention :  

www.centrelapparent.org 
À noter dès maintenant ! Le 7 octobre 2021 à 20h30 une conférence événement : 

« Le pari de l’éducation intégrale » avec François-Xavier Clément et Jeanne Larghero 

Aux sorties des messes, vente de billets pour la tombola (2€). Lots offerts par de nombreux amis commerçants du quartier. 

mailto:anne.capron0@gmail.com
http://www.bonconseil.org/
http://www.centrelapparent.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 

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

 
     CARNET PAROISSIAL 
 

Baptême  : 
Valentine VINCENS 
 
Obsèques : 
Lefing SHI 
Angel FERNANDEZ-INES 

La lettre pastorale  
« La fraternité  

au service de la Mission »  
de Mgr Michel Aupetit 

est disponible 
sur le site de la paroisse  

ainsi que sur les présentoirs,  

à l’entrée de l’église.  

Éphéméride 2021-2022 

Mercredi  8 décembre : 
                       procession 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 
Mercredi 12 janvier :  
       20h30, conférence Misericordia avec Romain et Rena de Chateauvieux 
Samedi 5 février :  

   confirmations paroissiales 

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

  6 jeudis « École de prière » pour les paroissiens pendant le carême 
Du lundi 14 au dimanche 20 mars :  
       visite pastorale de notre vicaire général, Mgr Marsset 
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  

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                 « Tu es don »                    pour les parents et les éducateurs 

                                                 La théologie du corps 

Rentrée paroissiale, MESSE UNIQUE à 11h à la place de 10h15 et 11h30 
Accueil des nouveaux paroissiens 

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 
 

19h : messe de la saint François-Xavier 
21h : récital par la famille Lefèvre, lauréate de « La France a un incroyable talent » 
 

conférence sur « la Beauté » par Mgr Ide 
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 

Une néophyte chinoise  
baptisée à Pâques dernier 
 à Saint-François-Xavier  

(et suivie par SFX emploi)  
cherche à donner 

 des cours de chinois.  
Chen Chen 07 51 31 60 10 




