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Trait d’union n° 448 
 

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      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 
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 
(sauf vacances scolaires) 

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

le dimanche de 17h à 18h30 

Marchons dans la joie de l’Espérance ! 
 

Une rentrée paroissiale, même dans une période éprouvante comme celle que 
notre monde et notre Église traversent, est toujours une occasion de joie par-
tagée et réconfortante !  
 
En ce dimanche à Saint-François-Xavier, vivons d’abord  
la joie des retrouvailles ! 
Oui, nous sommes faits pour construire des relations humaines et fraternelles. 
Dans un environnement souvent rude et parsemé de murs de protection, elles 
sont d’autant plus vitales. Que ces heures passées ensemble nous confortent 
dans cette nécessité, enracinée dans notre foi chrétienne, d’aller les uns vers 
les autres, de construire des ponts entre nous, de nous entraider, de nous 
aimer fraternellement, comme nous y invite notre archevêque « dans un       
accueil inconditionnel de tous ». Ce n’est pas si facile et c’est, pour chacun, un 
chemin évangélique de conversion.  
 
Nous renouvelons aussi notre joie d’appartenir à une même et belle  
communauté.  
Ces semaines d’été nous ont souvent fait expérimenter la beauté mais aussi 
les pauvretés de bien des paroisses de province. Nous prenons conscience de 
notre chance « d’être de SFX » ! 
Nous sommes gâtés par tant de présences et de talents humains et spirituels ! 
Ne nous en glorifions pas – c’est une grâce … qui nous oblige ! Recevons cette 
appartenance comme un appel constant à ne pas être des chrétiens tièdes, 
mondains ou superficiels. Aujourd’hui, nous ne tiendrons ensemble en ce 
monde que si, enracinés dans la Parole de Dieu et l’Eucharistie, nous demeu-
rons fermes dans la Foi, l’Espérance et la Charité.  
Profitons de notre appartenance à une communauté vivante pour fortifier nos 
racines et nourrir constamment notre intelligence  et notre cœur de chrétiens.  
Apprenons à vivre ensemble non pas dans un entre-soi confortable et protec-
teur mais en disciples du Christ, heureux, à la fois fiers et humbles devant ce 
trésor de la foi qui nous est confié.  
 
Enfin, nous partageons la joie d’être attelés à une même mission.  
51 % des Français, affirme un récent sondage, ne croient pas en Dieu… si ce 
chiffre est vrai, nous ne pouvons pas en rester à nous lamenter mais il faut  
retrousser nos manches et nous armer de courage pour être vraiment des 
apôtres, des témoins humbles mais enthousiastes et décomplexés au cœur de 
nos familles, de nos milieux professionnels ou d’études et même de nos 
cercles d’amis.  
Une paroisse comme Saint-François-Xavier, sous le patronage d’un si grand 
apôtre, a pour vocation d’être, en ce quartier, non pas une belle endormie 

mais un foyer missionnaire brûlant ! 
 
Oui, chers amis, en cette année, avec nos groupes et mouvements divers, 
avec la paroisse tout entière, malgré les épreuves de ce temps, marchons 
dans la joie et l’espérance ! 
                                                        Mgr  Bruno Lefevre Pontalis, curé 



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

Dimanche 10 octobre  28e dimanche du temps ordinaire  

Mardi 12 octobre À 18h45, première messe de Geoffroy de Boissezon  (séminariste à SFX en 2016-17) 

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. 

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 à développer le goût de Dieu. Contact : Béatrice de Batz : beatrice.debatz@free.fr 
Première rencontre, mercredi 6 octobre. 

           DENIER de l’ÉGLISE  

                                   Un grand MERCI à tous pour votre indéfectible générosité. 
Un courrier a été envoyé à un grand nombre d’entre vous ces jours-ci.  
Beaucoup ont déjà répondu : qu’ils en soient profondément remerciés.  

Aussi modeste soit-elle, votre contribution est un geste de liberté qui est pour nous un signe de soutien fort et d’appartenance à notre paroisse SFX. 
La période actuelle continue d’être aussi difficile pour l’équilibre de nos finances (baisse de 8% du denier fin août).  

Votre participation fidèle nous est plus que jamais infiniment précieuse.  
Vous pouvez opter pour le prélèvement automatique ou pour un chèque libellé à l’ordre de :     

ADP Paroisse Saint-François-Xavier.  
Si vous n’avez pas reçu l’appel au Denier de l’Église à votre domicile, des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs.  

                                                                                                                                                                        Mgr Bruno Lefevre Pontalis 
 

      Nouvelle déduction fiscale. Réhaussement de la réduction d’impôt pour les dons effectués au profit des associations cultuelles. (loi de finance   
      rectificative du 19 juillet 2021).  
      Le taux de la réduction d’impôt est porté à 75% pour votre don du Denier effectué entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022,  
      dans la limite de 554€ de votre don. Le reste supérieur de votre don demeure déductible à 66%.  
      Consultez le site de la paroisse (onglet denier de l’Église) pour des exemples concrets : www.sfx-paris.fr  

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 
professionnelle 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 générosi-
té. Vous pouvez faire un don à l’association Entraide Sourire SFX par chèque ou virement, en précisant : 
« Travailleur social du pôle caritatif de SFX », un reçu fiscal vous sera délivré. Contactez : sourire@sfx-paris.fr   -  Merci 

Étudiants, jeunes professionnels (18-30 ans)  
Rencontre-conférence avec François Morinière, le jeudi 14 octobre 2021, à 20h30 à la Maison SFX (7 place du Pdt-Mithouard). 
Il fut notamment directeur général du groupe l’Équipe, directeur général d’Onéo. Il est aujourd’hui, président du directoire  
du groupe Labruyère-Éberlé. Il a vécu le décès de sa fille Sophie, 21 ans en Guyane pendant les JMJ de Rio en 2013.  
« Garder le cap, à travers les joies et les vicissitudes de la vie, en étant dirigeant d’entreprise chrétien et père de famille ». 

-> CLAQUETTES de 7 à 10 ans ! Marquer le rythme en dansant au son des semelles de métal, ça vous tente ?  
          Candice attend votre enfant le mercredi à 17h30 : sourires et bonheur garantis ! 
-> Réunion de rentrée du Bon Conseil : le samedi 9 octobre à 10h – Au programme : Accueil café-croissants,  
          présentation de l'équipe éducative et visite des locaux. Père Francisco est ravi de vous rencontrer ! 
-> Inscriptions aux vacances de la Toussaint : IL RESTE DES PLACES :  
          n’hésitez pas à consulter nos stages de vacances sur notre site web www.bonconseil.org. 

TOMBOLA  journée de rentrée 2021 
Notre tombola 2021 à l’occasion de notre journée de rentrée ce dimanche bénéficie, cette année, de très beaux lots gracieusement donnés  

par nos amis commerçants du quartier. Nous les en remercions très chaleureusement. En voici la liste :  
1er lot : très beau sac de la Maison Laffargue de Saint-Jean-de-Luz,  

un magnifique livre d’art sur le musée des Offices et le Palais Pitti de Florence par la librairie Valentin, un joli bracelet de Rouxel Frères,  
un bon pour un plateau de délicieux fromages de la Mélodie des fromages, un magnum de champagne de la Maison Laurans,  

3 lots de paires de superbes chaussettes de mes Chaussettes Rouges, un beau bouquet de fleurs de Versade, un bon d’achat d’O-Komé,  
Un jeu de société du magasin Otipi, + lots supplémentaires : 1 smart Robot pour enfant, 1 réveil Umi Digi, des chapelets en olivier de Jérusalem !  

Des billets et carnets de tombola sont encore en vente à la sortie des messes de ce samedi et de dimanche matin.  

http://www.centrelapparent.org/
http://www.bonconseil.org/
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     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.  

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 ce mardi 5 octobre.  Un document particulièrement attendu. 
 

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.  

À l’église. 
De 19h15 à 20h : temps d’adoration pour porter cette intention dans la prière. 

——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 

Mariage 

Paul-Marie MARTEL et 
Alix FROMANTIN  

Obsèques 
Paul QUILÈS 

Monseigneur Aupetit  
ordonnera 8 diacres permanents  

le samedi 9 octobre à 10h  
en l’église Saint-Sulpice en la fête  

de saint Denis et ses compagnons. 
 

Christophe Baulinet  

Jean Berrada  
Shenen Roch Feng  

Hervé Lejeune  
Benoît de Maissonneuve  

Oleg Ouss  
Théophile Tossavi  

Patrick Vignal  
 

Prions pour ces futurs diacres  
au service de l’Église de Paris. 

Paris, le 3 octobre 2021 
Mesdames, Messieurs, Chers Frères et Sœurs, 
 

Nous avons prié ce dimanche pour les personnes victimes d’abus sexuels sur mineurs. 
Mardi prochain, le 5 octobre, M. Jean-Marc Sauvé, président de la CIASE, la Commis-
sion indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église, remettra publiquement aux 
évêques de France et aux supérieurs des congrégations religieuses le rapport que 
l’Église lui a commandé, il y a 3 ans. 
 

Ce rapport va présenter un tableau de ces faits particulièrement douloureux de pédo-
philie au sein de l’Église depuis 1950, analyser la manière dont l’Église les a traités et 
faire des recommandations. Pour leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des          
personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions supplé-
mentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans une lettre aux catholiques de 
France. Nous sommes engagés dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour 
faire de l’Église une maison plus sûre. 
 

Mardi prochain, la publication du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et 
un moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adap-
ter nos actions. Je vous tiendrai informé car cette lutte contre la pédophilie nous 
concerne tous. C’est  dans une attitude de vérité et de compassion que j’invite chacun 
d’entre vous à recevoir le contenu de ce rapport. Mais, avant tout, nos pensées, notre 
soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été 
abusées au sein de l’Église et dont les souffrances doivent être aussi les nôtres. 
Que le Seigneur de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une vie 
nouvelle et que son Esprit Saint nous garde dans l’unité.  

+ Michel AUPETIT 
Archevêque de Paris  

Lettre de notre Archevêque aux fidèles de Paris 




