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Trait d’union n° 450 
 

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 

La rançon pour la multitude 
 
Aujourd'hui, quand on parle de rançon, on pense peut-être spon-
tanément aux profiteurs qui font du trafic de migrants pour ga-

gner beaucoup d'argent, ou aux pirates anciens et modernes qui 
font prisonniers des innocents et qui les relâchent moyennant une 

rançon, ou qui les tuent si celle-ci n'est pas payée. 

 
Quand on écoute Jésus dire que le "Fils de l'homme donne sa vie 
en rançon pour la multitude", autrement dit lui-même, on peut en 
première lecture s'interroger : Le Christ serait donc un moyen de 

paiement de  négociation scandaleux ? Il a bien été un scandale 
pour les Juifs, une folie pour les païens (1 Co 1, 23).  

 

En fait, dans l'évangile de Marc, Jésus utilise une double image : il 
est à la fois le serviteur souffrant évoqué par Isaïe, maltraité et 

persécuté, et celui qui est le juste par excellence, serviteur de 
tous, mort sur la croix en donnant sa vie.  Il est à la fois la rançon 

et celui qui la paye. Il est à la fois celui qui donne sa vie et celui 

qui en met le prix. Il est celui qui se donne parce qu'il veut nous 
libérer du péché et de nos misères, pour nous permettre de     

retrouver notre situation originelle. 
 

Nous sommes ainsi les profiteurs de cette rançon donnée pour 

toute l'humanité, rachetés de toute iniquité (Tite 2, 14). Parce que 
Dieu n'est pas un rançonneur malhonnête et exploiteur, mais le 

libérateur. Dans Isaïe au chapitre 43, Dieu paye la rançon : « Moi 
le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. J'ai 
donné l'Egypte en rançon pour toi. » Payer la rançon, c'est libérer. 
Le Christ nous a libérés en allant jusqu'à la croix, comme Dieu a 

libéré son peuple. Pour cela, il a mis le prix en donnant sa vie. 

C'est une souffrance d'amour : cela nous dit jusqu'où Dieu peut 
aller dans sa miséricorde et dans son désir d'aimer. C'est au-delà 

de tout calcul, de toute négociation malsaine. C'est une seule  
volonté : sauver le monde du péché à tout prix.  

 

Nous ne pouvons pas, par le Christ, être rachetés sans avoir un 
désir commun avec lui de vivre un sacrifice. C'est notre sacrifice 

chrétien. Il s'agit de s'offrir soi-même, de se donner tout entier. Et 
ce ne sont pas la souffrance et la mort qui plaisent à Dieu, mais le 

don de soi-même pour un autre. C'est un appel permanent à bien 
orienter notre vie : se décentrer de soi-même pour aller toujours 

vers un autre, pour servir, pour le bien de notre humanité. Cela se 

vit partout, et c'est ainsi que nous deviendrons grands ! 
 

Philippe CHAUVEAU, diacre  



Dimanche 17 octobre 29e dimanche du temps ordinaire 

Dimanche 24 octobre 30e dimanche du temps ordinaire 

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 com-
ment 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, du 8 novembre au 13 décembre 2021, de 19h45 à 22h15, 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 » 

BAFA : vacances de la Toussaint. Il reste des places à nos sessions BAFA Formation générale et Approfondissement la semaine 
du 23 au 30 octobre 2021 – si vous avez plus de 17 ans et que vous souhaitez encadrer des jeunes, venez vous former                     
au Bon Conseil avec une équipe dynamique !   
Découvrir la méthode Vittoz : le 13 novembre, venez Découvrir la Méthode Vittoz, ses étapes et son but. Se laisser rejoindre 
par cette méthode qui s'enracine dans les gestes quotidiens et permet de reprendre pied quand la vie moderne nous bouscule.  
Découvrir la gestion mentale – participez à notre visio-conférence gratuite le 21 octobre avec Blandine Ardant                         
pour découvrir la gestion mentale, sa pédagogie. Elle répondra à vos questions en vue de sa formation des 26 et 27 novembre 2021.  
Détails et inscription sur notre site www.centrelapparent.org 

RETRAITE FAMILLE à Montmartre les 27 et 28 novembre 2021, du samedi 14 h au dimanche 17 h. Un moment fort  
pour entrer en Avent en famille. La retraite sera animée par Philippe Chauveau, diacre, et par Mgr Lefevre Pontalis, curé  
de SFX. Une garderie est prévue pour les tout-petits, et un temps de retraite spécifique pour les enfants animée par les sœurs        
bénédictines du Sacré-Cœur. Des tracts sont à votre disposition sur les présentoirs dans l'église donnant les détails d'organisation. 
Inscription jusqu'au 15 novembre par email : delphine.bletry@gmail.com   
Attention : places limitées ! 

Horaires des messes pendant les vacances scolaires et de la Toussaint du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre 
Du lundi au vendredi : 8h et 18h45  /   Le samedi : 9h et 18h30  /    Le dimanche : 9h, 10h15, 11h30, 19h 

Lundi 1er novembre : TOUSSAINT : 9h, 10h15, 11h30, 19h 
Mardi 2 novembre : Commémoration des fidèles défunts : 8h et 19h  

L'équipe d'aumônerie de la Résidence de Sèvres, 81bis rue Vaneau, 75007 Paris a besoin d'urgence de bénévoles.  
Notre public : les résidents de cet établissement, en principe de confession catholique.  
Notre activité : Partage évangélique et eucharistique hebdomadaire : commentaire de l'évangile du dimanche suivant,  
au cours du rite de distribution de la Communion. Une messe par mois et à l'occasion des grandes fêtes. 
Profil des bénévoles : pratique de la lectio divina en petits groupes. Intérêt pour l'accueil et la mission auprès de ces personnes. 
De service un mercredi par mois en moyenne, de 16h à 18h. Disponibles pendant tout ou partie des vacances scolaires.  
Contacter Pierre Olphe-Galliard à fasipargep@gmail.com 

URGENT : NOUS RECHERCHONS DES BÉNÉVOLES DISPONIBLES 2 OU 3 HEURES PAR SEMAINE  
POUR ACCUEILLIR NOS ADHÉRENTS ET FAIRE DES INSCRIPTIONS. UNE MISSION QUI DONNE DE LA JOIE ! 
Il reste des places aux vacances de la Toussaint (25-29 oct.) : poterie pour les 11-16 ans, 
théâtre pour les 6-10 ans et les 10-14 ans, foot, basket, etc.  DERNIÈRE LIGNE DROITE POUR INSCRIRE VOS ENFANTS !  
Festival et Marché de Noël du 10 au 12 décembre 2021.  
Nous vendrons vos livres, jouets et spécialités culinaires : videz vos placards et préparez vos terrines, conserves et confitures. 
Nous cherchons également de la main d’œuvre pour nous aider à ranger et trier les livres déposés à l’accueil. 

http://www.centrelapparent.org/
mailto:delphine.bletry@gmail.com
mailto:fasipargep@gmail.com


 

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 
francoismathieu77@gmail.com 
Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  

 
     CARNET PAROISSIAL 

 

DENIER de l’ÉGLISE  
Un grand MERCI à tous  

pour votre 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%.  

 

Baptêmes  : 
Alice et Arthur CAMERON 
Joseph DOUCHET  
Camila LEMERCIER-GARAY 

Obsèques : 
Étienne MOUGEOTTE 
 

Nous vous proposons  

cette prière  

pour  

le mois d’octobre  

jusqu’à la Toussaint 

Seigneur,  

Face à l’ampleur du drame révélé par le rapport de la CIASE  

(Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église),  

face à toutes ces vies brisées,  

nous sommes sans voix et profondément consternés.  
 

Dieu de bonté,  

accorde aux personnes victimes et à leurs familles ta force 

pour trouver un chemin de vie.  

Aujourd’hui, donne-nous de savoir  

les accompagner avec humilité et d’être à l’écoute de leurs besoins. 
 

Aujourd’hui, 

ton Église vit une étape historique et un moment difficile.        

Ne permets pas qu’elle soit divisée mais donne-lui la grâce de l’unité.  

Préserve-la de toute arrogance  

et donne à chacun d’y prendre humblement sa place. 
 

Seigneur,  

envoie ton Esprit Saint pour qu’il renforce notre ferme détermination  

à apprendre de notre douloureux passé  

et à mettre tout en œuvre pour lutter dans l’Église et dans la société  

contre les violences faites aux enfants et aux jeunes.  

 
                                               Proposée par la Conférence des évêques de France 

Rapport « Sauvé » de la CIASE 
 

 

1. Après un temps de prière et de jeûne pour les victimes des abus, nous avons vécu, à SFX,  

la rencontre ce mardi soir avec M. Paul Airiau qui nous a permis de partager son regard  

d’historien et de chargé de recherche par la Commission sur cette période douloureuse.  

Nous avions souhaité cette rencontre très rapidement et à chaud après la remise du rapport. 

Elle avait, en effet, pour but de mieux comprendre comment se sont construits cette démarche 

de vérité et ce rapport.  

Puis et bien entendu, il conviendra dans un second temps - une fois le choc passé de la lecture 

et la compréhension de ce rapport - d'avoir une réflexion davantage centrée sur les causes et 

sur les actions à mettre en œuvre. 

 

2. D’ailleurs, nous suivrons maintenant et attendrons les réflexions de nos évêques qui           

se réuniront à Lourdes du 3 au 8 novembre 2021. Ce sujet et l’examen des préconisations      

de la CIASE seront bien sûr le sujet central à l’ordre du jour de leur assemblée.  

Nous prions pour eux au moment de ce travail si important. 

 

3. À SFX, nos mardis théologiques, à partir du 16 novembre, ouvriront une autre approche.  

En dix séances, nous étudierons quelques unes des grandes crises qui ont jalonné l’Histoire      

de l’Église. Nous regarderons comment elle les a traversées et en a tiré des leçons décisives. 

Ce parcours se terminera par : 

     a. une nouvelle conférence, le 25 janvier 2022, avec M. Paul Airiau sur cette crise actuelle.  

         Je verrai avec lui quelle approche pourra être la sienne à ce moment-là.  

     b. une rencontre avec Mgr Philippe Marsset, le 1er février 2022,  qui nous éclairera,  

         quatre mois après le rapport, sur les mesures et les réformes entreprises par l’Église.       

Il nous aidera à poursuivre notre route dans l’Espérance. 

 

4. Mgr Éric de Moulins Beaufort, président de la Conférence des évêques de France            

nous invite, catholiques, à lire ce rapport et à le partager.  

Il est disponible - ou son résumé de 40 pages - sur le site de la CIASE.fr 

 

5. Les prêtres et les diacres de la paroisse vous renouvellent leur profonde communion dans 

cette épreuve.  Ils vous réaffirment leurs disponibilités à vous rencontrer personnellement,           

si vous le souhaitez.  

 

Ensemble, centrés sur le Christ, colonne vertébrale de l’Église  

nous poursuivons le chemin que l’Esprit Saint nous indique.  

 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé  




