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Paroisse Saint-François-Xavier 

Trait d’union n° 447 
 

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 
19h      reprise le 2 octobre de la messe  
           en langue espagnole (crypte) 
 
 

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 

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 
(sauf vacances scolaires) 

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

le dimanche de 17h à 18h30 

« Mieux vaut pour toi… » 

Cette phrase de notre Seigneur Jésus Christ que l’évangile de 
ce dimanche nous fait entendre à trois reprises sonne un peu, il faut 

le reconnaître, comme une menace. Comme celle de parents un peu 

exaspérés par leur enfant – cela arrive… – et qui usent de menace : 
mieux vaut pour toi obéir tout de suite avant que je ne me fâche et… 

Mais à bien y regarder, il n’y a, dans la bouche du Seigneur, pas la 
moindre exaspération dans cette mise en garde. La formule un peu 

brutale à nos oreilles est en réalité le signe de la profonde jalousie du 

Christ à notre égard : « le Seigneur ton Dieu est un Dieu jaloux au 
milieu de toi » (Dt 6, 15). 

Pour que nous comprenions bien cette mise en garde du         
Seigneur, cette jalousie divine à notre égard, la Parole de Dieu met 

précisément en scène, tant dans l’évangile que dans la première lec-
ture, la jalousie des hommes : « Eldad et Médad prophétisent dans le 

camp ! […] Moïse, mon maître, arrête-les ! » Justement, Moïse        

reproche ce mouvement de jalousie à son jeune et encore impétueux 
assistant : « Serais-tu jaloux pour moi ? » Puis il soupire d’un tout 

autre sentiment : « Si le Seigneur pouvait mettre son esprit en 
eux ! » 

Ce soupir de Moïse est celui de la jalousie de Dieu. Le       

Seigneur ne saurait être jaloux dans le sens ordinaire de ce péché 
capital. Il ne saurait en effet avoir de rival tant il domine toute réalité. 

C’est pour nous qu’il est jaloux dans la mesure où il désire ardem-
ment pour nous, et souvent à notre place, les dons les meilleurs. 

C’est pourquoi l’Écriture nous le décrit s’enflammant de jalousie à 
l’égard de son peuple quand il voit celui-ci se détourner de lui, la 

seule source de la vie, pour aller vers des chimères, vers des citernes 

lézardées incapables à jamais d’étancher notre soif de ce qui est beau 
et grand. 

C’est donc cette jalousie, ce désir pour nous du meilleur, qui 
fait s’exclamer le Seigneur et nous avertir : « Mieux vaut pour toi… » 

Par la radicalité de son propos, le Christ nous supplie : il nous presse 

de rechercher le bien et de fuir avec horreur le péché. Il nous arrive 
d’expérimenter la violence d’un mouvement de jalousie. Il nous faut 

apprendre à être mû par une force au moins aussi grande de désir de 
la vie éternelle, du Royaume de Dieu. C’est en tout cas la jalousie de 

Dieu pour nous, il nous reste sans doute à l’apprendre, à être vérita-
blement entier dans notre désir du salut et notre détestation du mal. 

Père Nicolas Chapellier 



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

Mercredi 29 septembre 20h30, conférence d’Alex Deschênes « Tu es don » la théologie du corps,  
pour les étudiants et les jeunes professionnels, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard 

Vendredi 1er octobre  20h30, conférence d’Alex Deschênes « Tu es don » la théologie du corps,  
pour les parents et les éducateurs, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard 

Dimanche 3 octobre  27e dimanche du temps ordinaire / Grande matinée de rentrée paroissiale, messe à 11h 

Cette semaine, 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/ 

La conférence « Tu es don » la théologie du corps  aura lieu, 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.  

Elle aura lieu à la Maison SFX, 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. 

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://bit.ly/voteParis2021   Une fois connecté… choisir « mon arrondissement »… puis les 2 projets suivants : 
n°3 - Investir pour la longévité et l'accessibilité de nos églises (qui inclut le projet de restauration des vitraux de la chapelle de la Sainte Vierge de l'église SFX). 
https://bit.ly/vitrauxSFX2021 

n°5 - Restaurer et embellir les églises du 7e  (qui inclut le projet de restauration du Grand Orgue de l'église SFX). https://bit.ly/3EKFXOI 
                 Attention ! Vous devez avoir voté à minima pour 4 projets Tout Paris et 4 projets arrondissement pour valider vos votes. 

2. Beaucoup plus simple : Se rendre à la Mairie du 7e, hall d’entrée, 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 ! 

 
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  

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. 

Jeunes mariés, vous avez trouvé votre préparation au mariage enrichissante et vous souhaitez poursuivre et approfondir avec 
d’autres couples une réflexion autour des sujets de votre nouveau quotidien : le pardon, l’écoute, la prière, l’argent, le travail, les 
loisirs… Les équipes Saint-Joseph vous proposent une rencontre mensuelle, pendant 2 ans, avec 4 ou 5 autres couples de jeunes 
mariés autour d’un couple plus âgé. Réfléchir, échanger, partager vos interrogations et expériences sous le regard de Dieu,          
pour vous aider à continuer de construire votre couple en ces premières années de mariage.  
Contact : Guillaume et Bénédicte Mainbourg : stjoseph@sfx-paris.fr 

Éveil à la foi pour les enfants de 4 à 7 ans : L’Éveil à la foi qui avait lieu à la Maison Sainte-Agnès se poursuit, cette année,                         
le premier mercredi de chaque mois de 11h à 12h, à la sacristie des mariages, dans l’église.                                                                 
Il a pour but d’aider les enfants de 4 à 7 ans a développer le goût de Dieu. Contact : Béatrice de Batz : beatrice.debatz@free.fr 

Le spectacle « Paris s’appelait Lutèce » qui aura lieu du 2 au 12 décembre 2021 à Saint-Étienne-du-Mont, recherche encore           
une cinquantaine de volontaires masculins pour des rôles de figurants et d’acteurs ainsi que toutes les bonnes volontés   
en coulisses. Ce spectacle immersif et participatif retracera la vie de sainte Geneviève et de Paris au Ve siècle.  
Réunion pour tous les intéressés, le vendredi 1er octobre, à 19h30, à Saint-Étienne-du-Mont.  
Inscription pour la réunion sur : www.lutece-spectacle.fr  

https://bit.ly/voteParis2021
https://bit.ly/vitrauxSFX2021
https://bit.ly/3EKFXOI
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 
francoismathieu77@gmail.com 
Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  

 
     CARNET PAROISSIAL 

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.  

MARIAGE 
Maxime BENETREAU et 
Andrea BARRETO GARCIA 
 

BAPTÊMES 
Sixtine SILVA BERTIER 
Philippine MELIN 
Héloïse KARASSIMEONOV 
Leo LAFORGE  
 

OBSÈQUES 
Konan Charles BANNY 
Christian PEENE 

Après deux ans et demi de travaux ; la Commission indépendante sur les 
abus sexuels dans l’Église (CIASE) présidée par Jean-Marc Sauvé (vice-
président honoraire du Conseil d’État), rend son rapport le mardi 5 octobre.                 
Un document particulièrement attendu. 
 
      Mgr Thibaut Verny, évêque auxiliaire de Paris, est en charge de la 
coordination de la lutte contre les abus au sein de l’Église.  
Extraits de son interview dans Paris Notre-Dame du 16 septembre 2021 : 
 
« La publication du rapport de la CIASE va être une étape, ô combien, marquante 
qui provoquera à juste titre des sentiments multiples auprès des fidèles : tristesse, 
colère, blessure, honte…  
 
Il importera d’accompagner les personnes et nos communautés. Mais, à mon sens, 
la CIASE est une aide que l’Église s’est donnée.  

 
Sa feuille de route est claire : quantifier le nombre de situations d’abus sexuels 
depuis 1950 ; comprendre ce qui s’est passé ; préconiser des actions, en particulier 
pour la prévention et pour l’accompagnement des victimes.  
 
La Conférence des évêques de France a voulu laisser toute indépendance à la 
CIASE, ce qui a permis à de nombreuses victimes de répondre à l’appel à témoi-
gnages lancé. Par ailleurs, à la demande de le CIASE, un gros travail sur nos       
archives historiques a été fait par le diocèse, travail de mémoire nécessaire.  
 
Il faut voir dans ce rapport l’occasion pour l’Église d’assumer son passé avec lucidi-
té et humilité, d’accompagner tout particulièrement les victimes, de répondre plei-
nement à sa mission, et enfin de se tourner vers l’avenir en continuant à mettre en 
place les dispositions pour que cela ne se reproduise pas. » 

À Saint François-Xavier 
 

Dans un premier temps, très vite après la parution du rapport et ses répercussions  
dans les médias, nous recevrons, le mardi 12 octobre à 20h,  

M. Paul Airiau, docteur en histoire et professeur agrégé en classes préparatoires.  

Il a été chargé de recherche au service de la CIASE pendant ces deux années de travaux.  
Il nous aidera à recevoir et à comprendre ce rapport douloureux et difficile.  

Lieu (Maison SFX ou église) à préciser. 
 

——000—— 
 

Puis, les prêtres et les diacres consacreront, cette année, 
 le parcours des « mardis théologiques »  à partir du 16 novembre,  

à l’étude des grandes crises qui ont jalonné l’Histoire de l’Église.  
 

Comment l’Église y a fait face, les a traversées, 
a saisi cette période comme des occasions de se réformer  

et de laisser jaillir de nouvelles figures de sainteté... 
 

Telles seront les questions auxquelles ils répondront  
jusqu’à la crise actuelle des abus dans l’Église.  

                                                                                        dépliants à venir 

Abus sexuels dans l’Église : 

le rapport de la CIASE 

Pour aller plus loin 
 

Le site  
Protéger l’Enfance 

 par le diocèse de Paris  
recense tous les outils  

pour sensibiliser  
sur la pédocriminalité. 




