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Paroisse Saint-François-Xavier 

Trait d’union n° 449 
 

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 

Quels seront nos abandons ? 
 

Depuis quelques semaines, l’Église nous propose de méditer des 

pages de l’Écriture qui nous enseignent l’humilité et le détache-

ment des obstacles à l’Avènement du Royaume. « Si vous ne deve-
nez pas comme cet enfant, vous n’entrerez pas dans le royaume 
des Cieux… » « Si ton œil est pour toi occasion de chuter, arrache 
le… » Ce dimanche, voici un texte sur l’abandon de nos richesses. 

L’enseignement n’est plus général, mais dirigé à l’attention d’une 
personne précise, ce jeune homme, donc pour chacun de nous 

personnellement. 

 
Comme le jeune homme mis en scène dans le texte, nous pouvons 

arguer de notre ferme intention et de notre bonne volonté à suivre 
et à vivre les enseignements de l’Église. Et tout comme lui, nous 

pouvons nous tourner vers Jésus pour lui demander en toute 

bonne foi, ce que nous devons faire de plus pour « avoir en héri-
tage » la vie éternelle. 

 
Là, il ne s’agit plus de l’enseignement général des bons principes, 

mais de la quête d’une action bien précise qui me concerne moi, 
ainsi que mon « avoir personnel ». Tout comme pour le jeune 

homme, l’attitude de Jésus et sa réponse me concernent person-

nellement. Faut-il que je fasse quelque chose de plus ? Eh bien 
non ! Il ne s’agit pas de faire « en plus  pour avoir droit », mais de 

nous dépouiller pour « être moins ». 
 

Notre vie éternelle dépend d’abord de l’engagement définitif et 

sans retour, de la liberté de notre personne à participer à l’œuvre 
de Dieu, particulièrement en prenant soin de nos frères les plus 

faibles. Ensuite, la vie éternelle n’est pas à comptabiliser dans 
notre héritage, mais elle est à vivre immédiatement avec Dieu Lui-

même, à la suite de la personne de Jésus Christ. 

 
En ce temps de tempête que nous traversons, Jésus, Royaume de 

Dieu et source de vie éternelle, est, et sera toujours présent à nos 
côtés si nous savons humblement abandonner ce qui nous semble 

aujourd’hui nos certitudes et nos justifications, qui peuvent être 
nos richesses. Elles ne sont en fait que des préoccupations hu-

maines. Il faut nous tourner vers Dieu qui seul est BON, et dont 

l’Amour ne nous abandonnera jamais. Quels seront nos abandons 
pour pouvoir le rencontrer… ? 

François Mathieu, diacre 



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). 
À 20h, église, Paul Airiau, nous aidera à comprendre le rapport de la CIASE (voir page 3). 
De 19h15 à 20h, temps d’adoration pour porter cette intention dans la prière. 

Jeudi 14 octobre À 20h30, Maison SFX, rencontre-conférence de François Morinière, pour les étudiants et jeunes pros 

Dimanche 17 octobre 29e dimanche du temps ordinaire 

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 

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.  
« Comment être dirigeant d’entreprise chrétien aujourd’hui ? » 

-> 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 ! 
-> 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. 

SFX EMPLOI, ÇA MARCHE ! 
Une bonne nouvelle, la situation sanitaire s’étant améliorée, les accompagnants de SFX emploi peuvent de nouveau travailler 
en présentiel avec leurs accompagnés.  
Toutes les informations utiles sont sur le site :  www.sfx-paris.fr sous la rubrique SFX emploi. 
N’hésitez pas à nous contacter : François Spriet : contact@sfx.com, coordinateur SFX emploi 

ÉCOLE D’ORAISON - APPRENDRE À PRIER ! Pour les étudiants et les jeunes professionnels (18-30 ans) 
Tu souhaites approfondir ta relation d’amitié avec le Seigneur ? Tu as entendu parler de l’oraison mais tu ne sais pas trop comment 
t’y prendre ? Tu voudrais être reboosté dans ta vie de prière ? Une école d’oraison est proposée cette année pour les jeunes de Paris 
à Saint-François-Xavier ! 
Chaque lundi soir, de 19h45 à 22h15, du 8 novembre au 13 décembre 2021, dans l’église. 
Déroulement : temps facultatif de dîner, petit repas en portions individuelles offert par le diocèse de Paris, topo, oraison,                
témoignage, échange en petits groupes, questions, réponses. 
Thèmes traités : l’oraison, la part de l’homme dans l’oraison, la part de Dieu dans l’oraison, la foi dans l’oraison,                        
l’influence de l’Esprit Saint, le don de soi. 
Contact : Événement facebook, pour être sûr de ne rien louper : www.facebook.com/events/842483859793057/ 
Par mail : jeunesaparis@diocese-paris.net 

 

MARDIS THÉOLOGIQUES 2021-2022  : « De crise en crise l’Église se réforme et laisse jaillir des saints... » 
Cette année, ce parcours avec les prêtres, les diacres et les invités de la paroisse, sera consacré à l’étude des grandes crises qui 
ont jalonné  l’Histoire de l’Église. Comment l’Église les a traversées, a saisi ces périodes 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 sexuels.  
     Le mardi à 15h et à 20h30 (sauf le lundi 29 novembre et le mardi 1er février à 20h30 uniquement). 

PÈLERINAGE EN JORDANIE ET À JÉRUSALEM. (Adultes, familles…) 
Ce voyage initialement prévu en 2021 est à nouveau proposé du 25 avril au 2 mai 2022, avec Mgr Lefevre Pontalis.  
Désert de Wadi Run, Petra, route des Rois, Madaba, Béthanie, Mont Nebo, Jérusalem, … des lieux qui font rêver…  
Passez du rêve à la réalité en vous inscrivant sans tarder.  
Prix : 1660€.                                                                                                                         Dépliants sur les présentoirs. 

Notre Archevêque, Mgr Michel Aupetit, invite tous les élèves en classe de 6e à se réunir pour vivre ensemble 
 une après-midi festive et priante, le samedi 20 novembre 2021. 

 
L’Aumônerie propose aux élèves de 4e, 3e et lycée, de vivre un week-end à Montmartre,  

les samedis 13 et dimanche 14 novembre 2021 : marche, rencontre avec les religieuses, adoration de nuit, rallye… 
 

Il n’est jamais trop tard pour rejoindre l’Aumônerie… N’hésitez pas à inscrire votre enfant, avant les vacances de la Toussaint ! 
www.sfx-paris.fr/aumonerie… puis menu « activités » 

 

UNE TRÈS BONNE NOUVELLE : LA PAROISSE LAURÉATE ! 
Les deux projets de la paroisse ont été retenus pour le budget participatif 2021 de la Ville de Paris.  
Grâce à vos votes nombreux, notre grand orgue sera totalement relevé et les vitraux du plafond de la chapelle de la Vierge seront rénovés.  
Merci à tous pour votre participation. 

ÉVEIL À LA FOI 

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 

LES DIACRES 
François Mathieu 
francoismathieu77@gmail.com 
Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  

 
     CARNET PAROISSIAL 
 

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 
 

Nous recevrons, ce mardi 12 octobre à 20h, dans l’église, 
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 terrible et douloureux.  

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

Ce mardi soir pourra être une soirée de jeûne offert à cette intention.  
 
 

La Lettre « Comment recevoir dans notre paroisse le rapport de la CIASE »  
de Mgr Bruno Lefevre Pontalis, (disponible sur le site et sur les présentoirs) 

 
 

Abus sexuels dans l’Église : le rapport de la CIASE 

 

 

Baptêmes : 
Anne-Charlotte AMELOT 
Gaspard de LA FOREST DIVONNE 
Cosima de LAS CASES 
Éléonore TOLLIVER 
Louise WANTZ  

Paris, le 5 octobre 2021 

Chers frères et sœurs, chers amis, 

Comme vous le savez nous attendions le rapport de la CIASE qui a été rendu public 

aujourd’hui. Nous l’avions demandé pour faire la vérité car nous la devions absolu-

ment aux personnes victimes et à tous les fidèles. 

Je méditais cela ce matin avec le psaume de la messe Ps 129 : « Des profondeurs je 

crie vers toi Seigneur ». 

Cette vérité nous l’avons découverte avec vous tous. Elle est bien au-delà de ce que 

nous croyions savoir, elle est effrayante. 

Depuis plusieurs années, nous avons pris des mesures pour prendre au sérieux cette 

épouvantable tragédie mais nous voyons que nous avons encore bien du chemin à faire 

pour accueillir la souffrance des victimes, les accompagner dans leur reconstruction, et 

rendre plus sûre la maison commune. L’analyse des causes exposées par le rapport de 

M. Sauvé nous oblige à regarder de près les facteurs qui ont permis de tels abus. Nous 

aurons besoin de vous tous pour nous éclairer et nous aider dans les réformes néces-

saires. Nous avions demandé à la CIASE de nous donner des recommandations. Nous 

allons les étudier attentivement avec tous les évêques de France afin de décider ce qui 

convient de mettre en œuvre. 

Croyez bien que je partage votre profonde tristesse devant ces terribles révélations. Je 

vous invite à prier pour les personnes victimes dont la vie est brisée. Je vous demande 

aussi de prier pour tous les prêtres, diacres et laïcs afin qu’ils continuent à œuvrer avec 

dévouement. Nous sommes tous profondément attristés par ces révélations. 

Chers frères et sœurs, chers amis, je vous assure de ma profonde communion dans le 

Christ. 

+Michel Aupetit 

Archevêque de Paris 

Message de Mgr Michel Aupetit aux fidèles du diocèse de Paris 

DENIER de l’ÉGLISE  
Un grand MERCI à tous  

pour votre 
 indéfectible générosité. 

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. 
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.  

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%.  

 




