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paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 463 La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 

 

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.  

    Les Églises chrétiennes consacrent la troisième semaine après la fête 
de l’Épiphanie à la prière pour l’unité des chrétiens. 
Cette semaine d’intercession, instituée pour la première fois en Amérique du 
Nord en 1908, a été amplifiée et développée à Lyon par l’abbé Paul Couturier 
en janvier 1933. C’est lui qui formula pour tous un objectif commun : 

« L’Unité que Dieu voudra par les moyens qu’Il voudra ». Par cette 
prière conjointe, l’Église catholique romaine veut rejoindre toutes les Églises 
qui se réclament du Christ, Fils de Dieu, Sauveur, vrai Dieu et vrai 
homme. 
 

    Depuis janvier 1968, la « semaine » est préparée conjointement par le 
Conseil œcuménique des Églises et le Conseil pontifical pour l'unité des     
chrétiens. Pendant cette semaine, les chrétiens sont invités à la prière             
pour l'unité. 
    Dans cet esprit, cette année, notre paroisse Saint-François-        
Xavier s’unit à la prière de l’Église catholique melkite en accueillant ce 
samedi 22 janvier, à 18h30, l’Archimandrite de l’église Saint-Nicolas-de- 
Myre de Marseille, le Père Elie Nammour, pour une concélébration de la Divine   
Liturgie, en rite melkite catholique, (rite byzantin) de la messe dominicale. 
 

    En communion avec l’Église de Rome depuis le XVIII
e siècle, l’Église  

catholique melkite est l’une des plus anciennes des vingt-trois Églises de rite 
oriental rattachées à Rome. À ce titre, plusieurs patriarches des Églises de 

rites orientaux sont cardinaux et prennent part à l'élection du pape. 
 
    Ces Églises se pensent souvent elles-mêmes comme étant un pont 
entre le catholicisme et l’orthodoxie. Le décret du concile Vatican II Orienta-
lium Ecclesiarum de 1964 indique ainsi dans ses premières phrases :    
 « L’Église catholique tient en grande estime les institutions, les rites litur-
giques, les traditions ecclésiales et la discipline de vie chrétienne des Églises 
orientales. En effet, à cause de l’ancienneté vénérable dont ces Églises       
s’honorent, resplendit en elles la tradition qui vient des Apôtres par les Pères 
et qui fait partie du patrimoine indivis de toute l’Église et révélé par Dieu. 
Dans sa sollicitude pour les Églises orientales, qui sont des témoins vivants  de 
cette tradition, le Concile œcuménique désire qu’elles soient florissantes et 
accomplissent avec une vigueur apostolique renouvelée la mission qui leur 
incombe. » 

Il existe à ce jour, onze implantations d’Églises orientales catholiques à Paris.                  
C’est l’archevêque de Paris qui en assure l’ordinariat pour toute la France. 
Profitons de cette semaine de l’unité de tous les chrétiens pour nous 
rapprocher d’abord de ceux qui nous sont proches, et dont nous ignorons sou-
vent l’existence. Reconnaissons avec enthousiasme notre fraternité dans le 
Christ de tous ceux qui sont unis par le même baptême et qui proclament le 
même Credo.                          

                                                                            François Mathieu, diacre  
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« Exultet » 
« louange, d’adoration  et d’intercession » :  

Le mardi soir, tous les 15 jours, de 20h30 à 21h45, chapelle de la Vierge (entrée par la porte latérale gauche). 
un moment privilégié, invitant au recueillement et à la prière, avec une belle animation musicale.  

Pour tous, enfants, collégiens, étudiants, jeunes, parents, grands-parents, toute la famille ! 
dates des rencontres: 25 janvier, 8 février, 15 mars, 29 mars, 19 avril, 17 mai, 31 mai, 14 juin 

Contact : Virginie de Kerdrel  - vdekerdrel@gmail.com  

Dimanche 23 janvier 3e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 25 janvier 15h et 20h30, Mardis théologiques, Maison SFX (voir détails ci-dessus) 

Mercredi 26 janvier 20h30, réunion pèlerinage Jordanie - Terre Sainte, au presbytère 

Jeudi 27 janvier Réunion synodale, à 20h30, à la Maison SFX 

Samedi 29 janvier Session de préparation au mariage, de 9h15 à 12h30, Maison SFX 

Dimanche 30 janvier 4e dimanche du temps ordinaire 

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 

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.  
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 de Molière : 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 

 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. 

 

Quête pour les séminaires : Dimanche 23 janvier, quête en faveur de l’Œuvre des Vocations : elle contribue au financement              
de la formation  de près de 200 séminaristes pour les 8 diocèses d’Ile-de-France. Cette formation revient à 25 000€  par séminariste  
et par an et est financée uniquement grâce à la générosité des donateurs de l’Œuvre des Vocations. 

Deux 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). 

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  

 

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. 

Pièce jouée par Marguerite Kloeckner et Grégoire Roqueplo. 
Sophie Galitzine sera présente pour un moment d’échange, après la représentation, avec les spectateurs.  

 

     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, 
 ne tardez pas  

à prendre votre billet.  
Places limitées  

à 150 personnes 
par représentation 

Un beau cadeau 

pour la Saint-Valentin ! 

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

Baptême : 
Olivia de LESTRANGE 
 
Obsèques : 
Jacqueline CHARTIER 
Madeleine PENINOU  

Carnet paroissial 

Nos voisins de la paroisse  
Saint-Jean-Baptiste-de-La-Salle,  

68, rue Falguière (15e)  
recrutent 

un(e) assistant(e) de direction  
(CDI à temps plein),  

et un(e) secrétaire administratif  
(CDI à temps partiel).  

Disponibilité immédiate souhaitée. 
CV à adresser à :  

sjbs75015@gmail.com 

 

La Maison Familya  
recherche un (e) stagiaire 

pour un stage  
de communication de 6 mois.  

Disponibilité immédiate souhaitée.  
Annonce complète sur : 

www.sfx-paris.fr 
Envoi CV à : 

maisonfamilya.sfx@outlook.fr 

SYNODE SUR LA VIE DE L’ÉGLISE 
Le 9 octobre 2021, le pape François a ouvert le Synode sur la vie de l’Église, qui doit s’achever 
en octobre 2023 et répondre à la question : « Comment vivre pleinement en Église la 
communion, la participation et la mission ? » 
D’octobre 2021 à mai 2022, tous les diocèses sont invités à apporter leur contribution à cette 
démarche. Dans le diocèse de Paris, tous les catholiques sont invités à vivre ce synode et 
participer à ce chemin en petits groupes dans les paroisses, les mouvements, avec vos           
familles, vos amis, quels que soient leur état de vie ou leurs engagements. C’est une invita-
tion à renouveler la circulation de la parole dans l’Église, ainsi que les prises de déci-
sions. La démarche proposée est simple : participer, une fois, à un échange en groupe de huit 
personnes pour partager une parole libre sur notre participation à la vie de l’Église.  
 
À Saint-François-Xavier, nous allons vivre cela en trois étapes : 
 
1 - Le jeudi 27 janvier 2022 à 20h30, je présenterai la démarche à une trentaine  
     de paroissiens qui pourront  être les coordinateurs des futures groupes d’échange. 
 
2 - Ces personnes proposent, dans la foulée, plusieurs dates, pendant tout le mois de mars 
    pour que tous les paroissiens puissent participer, une fois, à un groupe d’échange. 
 

Les inscriptions se feront en ligne dans les prochains jours  
ou à la sortie des week-end des 6 et 13 février 2022.  

 
3 - Pendant le mois de mars, ces groupes se réuniront, une fois, selon une méthode simple 
     et accessible à tous. Ceux et celles qui auront participé à ces groupes pourront, s’ils le 
     le souhaitent, constituer ensuite d’autres groupes pour vivre la même démarche avec qui    
     ils veulent, et notamment, des baptisés qui ne participent pas habituellement à la vie  
     de l’Église.  
 
Ainsi, tous ceux qui le souhaitent pourront, dans les semaines qui viennent, participer à cette 
démarche synodale, en essayant aussi de toucher le plus grand nombre de baptisés possible. 
Tous les renseignements sur le site du diocèse de Paris : https://synodeparis.fr 
 
                                                                                       Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé 

Voici donc la troisième parole : participation. Communion et 
mission risquent de rester des termes un peu abstraits si l’on ne 
cultive pas une pratique ecclésiale qui exprime la réalité con-
crète de la synodalité, à chaque étape du chemin et du travail, 
favorisant l’implication effective de tous et de chacun. Je sou-
haite affirmer que célébrer un Synode est toujours une chose 
belle et importante, mais celui-ci ne porte réellement de fruits 
que s’il devient l’expression vivante de l’être de l’Église, dans un 
agir caractérisé par une vraie participation.  

Pape François, 9 octobre 2021 

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