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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 

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  

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) 

 

                      RAPPEL  
Merci de bien respecter les consignes  
sanitaires, toujours en vigueur 
pour la sérénité de tous :  

 Porter un masque dans l’église.  

 Gel à l’entrée de l’église. 

 Recevoir la sainte Communion dans la main.  

Après l’adoration des mages et le baptême du Seigneur, les 
noces de Cana sont le troisième volet de ce triptyque qu’est l’épi-
phanie du Seigneur : une seule manifestation de son être mais en 

trois temps parce que la révélation du mystère de la personne du 
Seigneur Jésus, vrai homme et vrai Dieu, a besoin de se déployer 
pour que nous sachions l’accueillir en vérité. 

À Cana, le Seigneur se manifeste comme le véritable époux 
de l’Église, son peuple. Il prend soin de son épouse en lui donnant 
les sacrements, en particulier l’Eucharistie, annoncée par ce don 
surabondant du vin, vin des noces de l’Agneau. La remarque du 
maître du repas au marié souligne à quel point le don fait aujour-
d’hui par le Christ surpasse en bonté tous les autres biens. Les     
sacrements sont, en effet, le don le plus précieux que nous fait le 
Seigneur, ils sont le lieu de sa gloire ici sur terre pour que nous, ses 
disciples, croyions en lui. 

Cependant, les dons du Christ ne se limitent pas aux sacre-
ments. Il nous faut, en ce début d’une année nouvelle, accueillir 
cette phrase du maître du repas comme l’annonce de la grâce dont 
le Christ Seigneur veut nous combler. « Tu as gardé le bon vin jus-
qu’à maintenant » nous invite à un regard rempli d’espérance sur 
notre quotidien. 

Parfois, nous pouvons être tentés de regarder en          
arrière, nostalgiques de temps que nous pensons meilleurs, plus 
faciles, loin des difficultés et des crises du temps présent. Mais les 
noces de Cana viennent dénoncer ce mirage d’antan : si nous nous 
nourrissons d’hier, alors nous serons comme les disciples : « Ils 
n’ont plus de vin. » Au contraire, il nous faut découvrir à quel point 
ce que nous donne aujourd’hui le Christ est ce qu’il y a de meilleur. 
En nous donnant sa grâce maintenant, le Seigneur nous comble. Ce 
que nous avons à vivre aujourd’hui, en nous ouvrant par Marie à la 
grâce de Dieu, est ce bon vin, ce vin nouveau capable de réjouir 
notre cœur. 

De même, il peut nous arriver d’être tentés, par une fuite 
en avant, d’attendre les lendemains qui chantent où les épreuves du 
temps présent auront été dépassées. Là aussi, les noces de Cana 
nous rappellent que le bon vin est donné pour maintenant, la grâce 
de Dieu est à accueillir aujourd’hui. 

Père Nicolas Chapellier 

« Tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant » 



Nouvelle proposition paroissiale  de « louange, d’adoration  et d’intercession » :  
« Exultet » 

Le mardi soir, tous les 15 jours, de 20h30 à 21h45,  
chapelle de la Vierge (entrée par la porte latérale gauche). 

un moment privilégié et beau invitant au recueillement et à la prière,  
avec une belle animation musicale.  

Pour tous, enfants, collégiens, étudiants, jeunes, parents, grands-parents, toute la famille ! 
Premières dates : 25 janvier et 8 février (toutes les 2 semaines hors vacances scolaires). 

Contact : Virginie de Kerdrel  - vdekerdrel@gmail.com  

Messe en rite byzantin melkite catholique 
Le Père Élie Nammour, originaire du Liban, qui est venu au mois de juin et au début de l’été à Saint-François-Xavier  
est actuellement curé de la paroisse de rite melkite à Marseille.  
Il viendra célébrer à Saint-François-Xavier la divine liturgie dominicale dans ce rite vénérable de l’Église catholique d’Orient, 
le samedi 22 janvier 2022 à 18h30.  
Il rencontrera les paroissiens qui le souhaitent, pour nous présenter l’Église melkite unie à Rome et ses rites,  
ce même samedi, à 16h30, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard (salle Saint-François). 

Terre Sainte, juillet - août 2022: Mgr Bruno Lefevre Pontalis projette à nouveau un pèlerinage en Terre Sainte pour les familles 
avec enfants à partir de 8 ans, étudiants, jeunes professionnels et adultes (petite marche quotidienne, nuit dans le désert              
en bivouac), du samedi 30 juillet au mardi 9 août 2022. Cet itinéraire spirituel pendant 10 jours à travers le désert                   
et les hauts lieux de la Galilée et de la Judée jusqu’à Jérusalem vous marquera pour la vie !         
Chacun prend son billet d’avion. Prix sans transport : autour de 1450€ par adulte et 1350€ par enfant de moins de 18 ans.  
ATTENTION, changement de date : Réunion d’information et d’inscription, mardi 15 mars à 20h30, au presbytère. 

Dimanche 16 janvier 2e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 18 janvier  15h et 20h30, Mardis théologiques, Maison SFX (voir détails page 3) 

Du 18 au 25 janvier  Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

Dimanche 23 janvier 3e dimanche du temps ordinaire 

Le Feu Claire de Castelbajac des guides aînées SUF de la paroisse vous propose ses services ! Nos guides-aînées se          
mettent à votre disposition pour effectuer vos courses, garder vos enfants, les aider à faire leurs devoirs, s’occuper de vos animaux,  
faciliter vos déménagements, démarches administratives et informatiques ou encore vous rendre service selon vos besoins.             
Votre rémunération, libre, leur permettra de financer leur camp d’été. Pour tout renseignement, n’hésitez pas à les joindre sur  : 
feu.clairedecastelbajacsfx@gmail.com  - elles seront ravies de vous aider ! 

ATELIERS VIVLAVIE… Un avant-goût de la Maison Familya ! 
Mère/Fille et Père/Fils à SFX. Mercredi 9 février de 18h à 21h.  Ces ateliers ludiques animés par le CLER Amour et Famille  
ont pour objet de permettre à votre enfant (entre 10 et 13 ans) de mieux comprendre la puberté et d’en parler simplement avec vous. 
Coût 30€ binôme. Inscription obligatoire et places limitées.  
Pour vous inscrire :  Atelier Mère/fille : Edith Berlizot 06 66 01 53 28 -  Atelier Père/fils : Hélène Vinot 06 63 30 82 22 

La « Marche pour la vie » à Paris  
Le dimanche 16 janvier 2022, après les différents confinements, cette manifestation pour la défense de la vie n’a peut-être jamais été 
aussi attendue ! Départ à 13h30, place de Catalogne, sur le thème imposé par l’actualité, l’extension du délai légal à l’avortement à 
14 semaines. 

 Le sacrement des malades sera donné comme nous avons l’habitude chaque année, le dimanche proche de la fête de Notre-Dame 
de Lourdes. Dimanche 6 février au cours de la messe de 11h30. Les personnes souffrantes, malades ou âgées qui souhaitent 
recevoir ce sacrement peuvent s’inscrire à l’aide de tracts disponibles sur les présentoirs.  
Une réunion de préparation aura lieu, le mardi 1er février à 15h, salle Saint-Jean-Paul II, au presbytère, 39 bd des Invalides.  

Passer son BAFA ou BAFD au Bon Conseil : Pendant les vacances de février : 
BAFA Formation générale du 19 au 26 février 2022. 
BAFA Approfondissement théâtre du 28 février au 5 mars 2022. 
Le BAFA organisé au Centre Lapparent dans le cadre de l'agrément Jeunesse et Sports reçu en décembre 2021,  
est un BAFA ouvert à tous avec une adaptation aux besoins de chacun.  
Les sessions sont encadrées par une équipe stable ayant une solide expérience de terrain, soucieux de mettre, dans la durée, 
leurs compétences au service de la jeunesse. Renseignements et inscriptions : www.centrelapparent.org 
 

Patronages et stages du 21 au 25 février 2022. Inscriptions à l’accueil du BC à partir du 24 janvier. 
Le malade imaginaire : 4 représentations par la 7e compagnie, les 5 et 6 février (15h et 20h30) au BC. 

L’Association Sainte Geneviève Saint-François-Xavier a pour mission de loger temporairement dans des logements dits 
« passerelle » des personnes, célibataires ou familles, et de les accompagner dans leurs diverses démarches jusqu’à l’obtention d’un 
logement social. Pour répondre aux besoins créés par la forte croissance de nos activités nous avons besoin de personnes prêtes à 
donner un peu de leur temps à cette mission. Elle ne nécessite aucune compétence particulière sinon un désir de venir en aide.   
Contactez : sourire@sfx-paris.fr  

ssociation 
Sainte 

Geneviève 

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 
Père Sosthène Sanwidi 
santhene01@gmail.com 

LES DIACRES 

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

 

Le fruit de nos entrailles 
 

 C’est l’histoire de Louison et Max, de leur rencontre, de leur mariage,           
de leur vie au quotidien, avec ses joies et ses chagrins, jusqu’à leur grande 
vieillesse ensemble. C’est l’histoire d’un couple actuel qui a décidé de se 
choisir et d’oser la folie de l’engagement jusqu’au bout et même au-delà.  
Et s’il fallait, pour y parvenir, accueillir dans son couple une troisième    
personne, une altérité transcendante, Dieu ? 
 

À une époque où la liberté paraît être de pouvoir changer de tout, tout le 
temps et quand je veux, en quoi se main-tenir et rester, ouvrir grand et 
déposer un oui franc et engagé, peut être à la source d’une grande liberté. 
Et si la quête de cette autre liberté, plus profonde, plus sereine, plus ali-
gnée avec la fine pointe de son être s’expérimentait en considérant l’autre 
comme le chemin de son accomplissement ? Et s’il fallait, pour y parvenir, 
accueillir dans son couple une troisième personne, une altérité transcen-
dante ? Et si la porte était l’union des corps, avec le don et la délicatesse 
comme sources de joie. Avec la danse, le théâtre, l’humour et l’angoisse, la 
tendresse et la violence. 
 

Sophie Galitzine donne à percevoir la liberté qui naît de l’engagement dans 
le couple.  

Pour tous, jeunes couples ou plus anciens 
célibataires … 

ne manquez pas ce spectacle  
qui va vous émouvoir et vous faire rire.  

 
Découvrez la magnifique pièce  

Le fruit de nos entrailles  de Sophie Galitzine.  
 

Elle sera donnée à la Maison SFX, salle Saint-François  
7, place du Président-Mithouard 

le samedi 12 février 2022 

et le lundi 14 février 2022 à 20h30. 
 

Prix d’une place : 10 €  / prix de soutien : 15€ 
réservations uniquement en ligne : 

 

 
Attention, nombre de places limité à 150 pour chaque représentation. 

L’accès sera soumis à la présentation d’un passe sanitaire.  

Un beau cadeau 

pour la Saint-Valentin ! 

Carnet paroissial 
 
Baptêmes : 
Victoria SCHWARTZ 
Yenis et Sofia CLAVERIE 
Jean-Augustin CAMPION 
Maxence et Gabriel de FORCEVILLE  

https://my.weezevent.com/le-fruit-de-nos-entrailles-SFX  

Trois dernières conférences des Mardis théologiques  
« De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints » 

(Pas d’inscription préalable - participation libre - Passe sanitaire demandé). 

  

 Mardi 25 janvier,  
M. Paul AIRIAU, docteur en histoire et professeur agrégé en classes préparatoires.  

Il a été chargé de recherche au service de la Commission indépendante pour les abus sexuels dans l’Église.  
   Il nous aidera à relire et à traverser la crise actuelle des abus et agressions sexuelles.  

   À 15h et à 20h30 à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. 
    

 Mardi 1er février, 
« Avec l’Église, garder l’Espérance... »  

   par Mgr Philippe MARSSET, évêque auxiliaire de Paris, vicaire général. 
   À 20h30 uniquement, dans l’église. 

 

 Mardi 18 janvier,  
La crise du modernisme, par le Père Jean-Isidore Nkondog 

   À 15h et à 20h30 à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard 

https://my.weezevent.com/le-fruit-de-nos-entrailles-SFX



