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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 

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 

Confessions  
du mardi au samedi de 17h à 18h30  
Chapelet   
du lundi au samedi à 18h chapelle de la Vierge  

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 ! 

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) 

 

« C’est toi-même qui dis  
que je suis Roi » (Jn 18, 33b-37) 

Au terme de notre année liturgique, l’Église fête ce dimanche le mystère 

de la royauté du Christ !  

Qu’est-ce que cette royauté que nous célébrons dans la joie ? Tous les 

rois n’ont pas été que des petits tyrans. Beaucoup même ont pris exemple 

sur la royauté du Christ pour faire le bien. D’ailleurs, le sens premier du 

mot regere est d’assurer une direction, une rectitude, une règle de vie de 

l’être et de l’agir. « Je suis venu pour servir et non pour être servi » : 

c’est cela un roi, un berger, un père. 

Dans notre évangile, Jésus est proclamé roi. Mais chacun – les prêtres, la 

foule, les politiques – chacun veut garder son petit pouvoir à lui, sans se 

préoccuper des hommes qui lui sont confiés. Alors on se moque du Christ 

et on veut le condamner à mort pour ne surtout pas le laisser  régner 

dans nos vies. 

Le Royaume que le Christ vient inaugurer en nous et pour nous est un 

royaume qui libère l’homme, lui donne la vie et la joie, sans violence et 

sans guerre, sans lutte de pouvoir. C’est un royaume qu’il faut accueillir 

librement, volontairement. Le Christ Roi vient à nous dans la douceur, 

l’humilité et la paix. Il vient servir, soigner et aimer chacun de nous… un 

scandale pour les violents et les orgueilleux, ceux pour qui la force agres-

sive et le mensonge sont gages de pouvoir ! Ce combat habite sans doute 

aussi en chacun de nous...  

Le message de l’Évangile ne nous fait pas mépriser l’autorité temporelle, 

et encore moins mépriser l’exercice de la raison, le débat, la science et la 

culture d’aujourd’hui. L’Évangile n’invite pas à imaginer et rêver un monde 

idéal mais irréel, où les rapports humains seraient purs de toute passion. 

L’Évangile nous rappelle que nous avons été créés à l’image et à la res-

semblance de ce Roi. Comme lui, nous avons la capacité et la liberté de 

faire le bien et de lutter contre le mal, en cherchant la vérité. Nous avons 

le choix : nous rendre esclaves de nos passions ou servir Dieu pour être 

libres comme lui ! 

P. Olivier Scache 



Dimanche 21 novembre Christ Roi / quête pour le Secours Catholique 

Lundi 22 novembre À 19h45, église, École d’oraison pour les étudiants et les jeunes professionnels 

Mardi 23 novembre À 15h (Maison SFX) à 20h30 (église), Mardi théologique (voir détails ci-dessus)     
À 20h, réunion Maison Familya (voir détails pages 2 et 3) 

Mercredi 24 novembre À 20h30, Maison SFX, conférence d’Hubert de BOISREDON pour les étudiants et jeunes professionnels 

Vendredi 26 novembre Nuit d’adoration (voir détails ci-dessus)  

Dimanche 28 novembre 1er dimanche de l’Avent  / quête pour les Chantiers du Cardinal 
 

Premier dimanche d’utilisation de la nouvelle traduction du missel romain. Plusieurs paroles du prêtre et des 
fidèles seront modifiées pour une traduction plus proche du texte latin originel. Toutes les explications nécessaires 
seront données, dimanche prochain, dans un petit dépliant qui sera à votre disposition.  

 

MARDIS THÉOLOGIQUES 2021-2022  : « De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints... » 
Deuxième conférence le mardi 23  novembre « Un seul cœur et une seule âme... » L’Église des Actes des Apôtres. 
par le Père Jean-Louis de Fombelle. À 15h, Maison SFX , 7 place du Président-Mithouard et exceptionnellement à 20h30 dans l’église.  
Pas d’inscription préalable - participation libre - Passe sanitaire demandé.                           

Conférence d’Hubert de BOISREDON, pour les étudiants et les jeunes professionnels, 
mercredi 24 novembre à 20h30, Maison SFX (salle Saint-François).  
Auteur de L’Esprit souffle, suis-le  (2021). Ce patron de l’entreprise Armor viendra nous partager ses convictions de dirigeant chrétien  
et témoigner d’un développement possible de l’industrie en France qui mette en avant le bien commun.  

SOIRÉE DE SOUTIEN - MAISON FAMILYA SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, le mardi 23 novembre à 20h.  
Venez soutenir l’ouverture de la première Maison Familya à Paris, un projet innovant pour accompagner les familles, en vue de transformer la société.  
Éduquer les jeunes à la vie affective, prendre soin de son couple, guérir et prévenir les blessures, voilà certains des six projets qui vous seront  
présentés ce 23 novembre. Après chacune des présentations de projets une levée de dons sera proposée en direct.  
Inscriptions : maisonfamilya-sfx.fr/je-m-inscris / maisonfamilya@sfx-paris.fr - Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.  

Avent 2021 
 

En attendant le dépliant de présentation de l’Avent, pour lequel nous avons eu quelques difficultés d’impression, 
notez bien pour ces deux premières semaines : 

 

Vendredi 26 et samedi 27 novembre  20h - 9h  
 nuit d’adoration pour entrer dans la nouvelle année liturgique.  

De 21h30 à 22h30 : animation par le chœur Deodatus de la messe du dimanche soir.  
Prière universelle d’action de grâce et d’intercession. 

(église chauffée, à partir de minuit, entrée par la porte latérale gauche).  
Jeudi 2 décembre, 7h15 

messe « Rorate » à la lueur des bougies.  
 

Festival de la Beauté, des artistes chrétiens déploient leur art 
Jeudi 2 décembre 

21h : Spectacle « Charles de Foucauld », dans l’église. 
 Vendredi 3 décembre  

17h30 : Table ronde « L’Art et la Foi ». Maison SFX.  
 

19h : Messe de la fête de Saint-François-Xavier 
 

20h : Récital de la famille Lefèvre, lauréate de « la France a un incroyable talent », dans l’église. 
Samedi 4 décembre  

14h-17h : Forum des ateliers créatifs, au Bon Conseil. 
17h : Conférence sur « la beauté » par Mgr Pascal Ide, chapelle du Bon Conseil, 6 rue Albert de Lapparent.  

18h30 : Messe dominicale des artistes, dans l’église.       
 

Pendant l’AVENT, nous proposons « l’opération Oranges pour sauver les écoles du Liban ».  
Depuis de nombreux mois, une crise politique, économique et sanitaire plonge les Libanais dans une immense détresse. Privée de leur 
emploi, la moitié d’entre eux ne peut plus faire face aux besoins essentiels et encore moins à payer la scolarité de leurs enfants. De nom-
breuses écoles risquent de « fermer leurs portes ». Face à ce drame, des élèves de Première de l’ENC (École Normale Catholique) en 
partenariat avec la Fondation Raoul Follereau, nous proposent d’acheter des oranges au bénéfice des enfants de l’École de la Sainte            
Famille de Mejdlaya (Nord-Liban). De nombreuses bourses scolaires pourront ainsi être attribuées.  
Les oranges pourront être achetées, tous les samedis soir et dimanches de l’Avent, dans le chalet sur le parvis de SFX. 

Tracts explicatifs disponibles 

À l’approche de NOËL, Théodore MICHEL, un jeune entrepreneur vous propose des produits alimentaires haut de gamme de petits 
producteurs français dont une partie des bénéfices sera reversée à la paroisse. Théodore se tiendra sur le parvis ce week-end des          
20-21 novembre et celui des 4 et 5 décembre, pour fournir les bons de commande et répondre à toutes vos questions.  
Les retraits des commandes se feront le vendredi 17 décembre de 8h à 17h30 au presbytère, 39 boulevard des Invalides.  

FESTIVAL ET MARCHÉ DE NOËL DU 10 AU 12 DÉCEMBRE. Vente de vos livres, jouets et spécialités culinaires.  
Maud : lebc@bonconseil.org 
Nous cherchons des bénévoles le 10 au soir pour aider au vernissage et pour tenir le salon de thé. 
CAMPS DE SKIS 2022 : inscriptions à partir du 22 novembre à l’accueil www.bonconseil.org/activites/vacances-au-bc/camps-de-ski/ 

mailto:lebc@bonconseil.org
http://www.bonconseil.org/activites/vacances-au-bc/camps-de-ski/


 

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 

 

 
 

Notre accueil Hiver Solidaire  
reprend le 13 décembre prochain.  

Nous avons encore besoin  
de cuisinières et 

 d’hommes de nuit disponibles  
pour passer quelques nuits  

à la Maison SFX  
avec nos accueillis.  

Notre réunion de rentrée  
aura lieu  

le 22 novembre à 19H15  
à la Maison SFX,  

les personnes intéressées  
y seront les bienvenues,  

elles peuvent aussi contacter  
Jean et Caki Chevallier  

à sourire@sfx-paris.fr 

Baptêmes 

Victor PROGLIO 
Victor DIDIER 
Aliénor SILVE 
 
Mariage 
Hubert BERANGER  et 
Sixtine CHASSERIAUX 
 
Obsèques 
Érik GANDIT  
Danielo RATIER 

 

Un projet paroissial et diocésain : 

 

Il y a tout juste un an, le collège des consulteurs présidé par Mgr Michel Aupetit validait le 

projet de transformation de la Maison Sainte-Agnès en Maison Familya-SFX. Lors de cette 

commission, notre archevêque déclarait : « Mais comment cela se fait-il que cela n’existe pas 

déjà à Paris ? » 

Fin juin 2021, la Maison Sainte-Agnès fermait « définitivement » ses portes. Une vaste cam-

pagne de travaux débutait immédiatement pour réussir en un temps record à donner naissance 

à la Maison Familya-SFX qui devrait pouvoir ouvrir en septembre 2022. 

 

Points d’étapes : 

 

Où en sommes-nous ?  

Concernant les travaux de rénovation complète du bâtiment, la construction d’une surface de 

50 m2 en plus, la mise aux normes pour l’accessibilité de tous, nous sommes dans les 

temps.  

Concernant le projet de transformation de la Maison Sainte-Agnès en Maison Familya-SFX 

qui, à côté du patronage maintenu dans des locaux neufs, sécurisés et adaptés, permettra 

de s’ouvrir à une nouvelle dimension celle de l’éducation à la vie affective et à la relation 

à tous les âges de la vie et à la parentalité. 

Et si vous aussi vous preniez du temps pour vous, votre couple, votre famille ? 

 

En clair qu’est-ce que cela veut dire ? 

Pour le couple, la Maison Familya-SFX sera un lieu où « le bonheur se choisit, se construit, 

s’approfondit ». Chacun comprend que prendre le temps de se voir, se parler, échanger,  

sont indispensables pour réussir, tout au long de la vie, à aller bien. L’organisation de 

conférences, l’accueil de groupes (Alpha couple, dîner  à deux, IMAGO, atelier  sur  la 

parentalité…), la proposition de soirées thématiques seront autant de moments pour ren-

forcer la relation à deux.  

Aussi un lieu pour former les enfants et adolescents à l’affectivité via des ateliers Cycloshow 

et Mission XY , pour découvrir, avec ses parents, les richesses de son corps, pour le res-

pecter et en prendre soin, mais également des ateliers sur la confiance en soi pour grandir 

dans l’adolescence ou des ateliers « Graine de femme » pour les jeunes femmes. Ces ate-

liers seront assurés par des professionnels du monde médical et éducatif. 

Lorsque le couple rencontrera des difficultés, la Maison Familya mettra à leur disposition des 

conseillers conjugaux, thérapeutes du couple, pour  trouver  des solutions.  

Et les résultats sont là ! Selon une étude réalisée avec le Think Tank VersLeHaut et Familya, 

73% des couples qui ont rencontré un conseiller conjugal dans le but de se séparer sont 

restés ensemble et heureux de rester ensemble ! 

Quand la famille ne fonctionne plus, les médiateurs familiaux seront présents pour trouver des 

solutions liées aux conflits, avec des grands-parents qui ne peuvent plus voir  leurs         

petits-enfants, des frères et sœurs qui se déchirent pour  le par tage d’un hér itage ou 

encore trouver une solution pérenne pour les enfants lorsque les parents se séparent et 

doivent apprendre à rester parents même s’ils ne vivent plus ensemble.  

La famille sous toutes ses formes, sans exclusion sera « incarnée » dans cette Maison          

Familya-SFX. Toutes trouveront dans ce nouvel espace un lieu d’accueil, d’écoute, de 

développement, de recueillement où grands-parents, parents et enfants auront plaisir           

à venir, interagir, à recevoir des formations...  

 

En synthèse, ce sera un lieu pour renforcer l’amour dans les familles et prévenir et répa-

rer les liens abimés. 

 

Venez découvrir plus d’informations via le site dédié : https://maisonfamilya-sfx.fr 

 

Financement : 

Pour financer l’ensemble des travaux nécessaires et disposer de la trésorerie qui permettra 

d’amorcer le début de l’activité dès septembre 2022, la paroisse organise une soirée de levée 

de fonds ce mardi 23/11 à 20h à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. N’hésitez 

pas à venir soutenir financièrement ce beau projet en vous inscrivant depuis le bandeau            

d’accueil du site internet de la paroisse https://www.sfx-paris.fr 

 

Maison Familya Saint-François-Xavier 

Ces dons sont déductibles à hauteur de 66 % de votre impôt sur le revenu. 

Un don de 1000€ coûte réellement, après déduction fiscale, 340€ 

mailto:sourire@sfx-paris.fr
https://maisonfamilya-sfx.fr/
https://www.sfx-paris.fr



