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Dimanche 22 mai 2022 

6e dimanche de Pâques 
  

Jeudi 26 mai  

Ascension du Seigneur 

paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 478 

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) 

 

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  

Le bureau d’accueil dans l’église 

se trouve à droite du chœur. 

Ascension du Seigneur 
Mercredi 25 mai, messe à 18h30  

Jeudi 26 mai, messes à 9h, 10h15, 11h30, 19h  

« Chez lui, nous nous ferons une demeure » 
 

Ce jeudi 26 mai, nous aurons la joie de célébrer l’Ascension 
de notre Seigneur Jésus Christ. Nous le verrons, rayonnant de sa 

gloire divine, s’élever entouré de myriades d’anges pour monter au-
près du Père et trôner avec lui dans l’unité du Saint Esprit pour les 

siècles des siècles. 

L’évangile de l’Ascension nous décrit la joie des apôtres à la 
suite de ce retour du Fils chez le Père des cieux : c’est en grande joie 

qu’ils retournent à Jérusalem pour y bénir Dieu dans son Temple. 
Nous sommes bien loin de la tristesse des disciples séparés de leur 

maître, sentiment auquel nous aurions pu nous attendre. Cette joie 
est notamment le fruit de l’enseignement de Jésus : il a voulu prépa-

rer ses apôtres à son départ pour qu’ils ne soient pas bouleversés 

mais que, au contraire, par la foi, ils soient établis dans la paix et la 
joie. L’évangile de ce dimanche nous transmet cette préparation des 

cœurs. 

« Je m’en vais et je reviens vers vous » : cette promesse est 

la clef de notre joie de chrétiens, c’est-à-dire de ces disciples qui  

vivent sur la Terre alors que leur maître trône dans la gloire des 
cieux. Bien sûr il reviendra bientôt dans toute sa gloire pour achever 

les temps et tout récapituler. Cette fin des temps est l’objet de notre  
espérance et de notre prière, comme nous le proclamons à chaque 

messe juste après la consécration : « Nous attendons ta venue dans 

la gloire. » Mais notre joie réside aussi dans la promesse de sa venue 
aujourd’hui : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père 

l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 
demeure » (Jn 15, 10). 

Aujourd’hui, telle est la source de notre paix et de notre joie : 
le Père et le Fils viennent établir en nous leur demeure pour peu que 

nous aimions le Fils en gardant sa Parole. Cette promesse résonne 

avec un accent tout particulier en ce dimanche où dix-huit enfants 
font leur première Communion. Leur cœur devient aujourd’hui 

comme un tabernacle du Seigneur ressuscité. 

Bien plus, l’Eucharistie ne nous offre pas seulement d’accueil-

lir en notre chair le Ressuscité, mais d’être choisis comme demeure 

pour le Fils et le Père. Quelle grâce que celle de l’Eucharistie : nous 
sommes introduits dès maintenant dans l’intimité du Père, prémices 

de ce que nous vivrons aux cieux, là où le Christ est entré dans la 
gloire. 

Père Nicolas Chapellier 



Dimanche 22 mai 6e dimanche de Pâques 
10h15, premières communions paroissiales  

Mardi 24 mai Grand dîner du quartier, avenue de Saxe (voir détails page 3) 

Mercredi 25 mai Messe de l’Ascension à 18h30 

Jeudi 26 mai Ascension du Seigneur, messes à 9h, 10h15, 11h30, 19h  

Vendredi 27 mai ATTENTION, pas de messe à 8h ce vendredi mais à 7h45 avec les servants d’autel de Paris 
Du vendredi 27 mai au dimanche 29 mai, 31 de nos servants d’autel participeront au voyage pèlerinage                   
à Saint-Laurent-sur-Sèvres et au Puy-du-Fou organisé par le diocèse de Paris. 

Dimanche 29 mai 7e dimanche de Pâques 

Terre Sainte  30 juillet - 9 août 2022, il reste ENCORE DES PLACES pour le pèlerinage que Mgr Lefevre Pontalis conduira cet 
été. Familles, jeunes professionnels, adultes sont les bienvenus pour cet itinéraire spirituel qui peut être le pèlerinage de votre vie ! 
Chacun prend son billet d’avion. Prix sans transport 1450€ par adulte et 1350€ par enfant de moins de 18 ans.  
Contacter Mgr Lefevre Pontalis : perebrunolp@yahoo.fr   - Dépliants sur les présentoirs.  

Pèlerinage des mères de famille à Cotignac : c'est reparti ! Venez confier votre famille, votre couple, rendre grâce,                
échanger avec d'autres femmes et respirer le bon air de la Provence !  Il sera accompagné par le Père Jean-Isidore Nkondog. 
Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin, saint Joseph et la Vierge Marie vous attendent.  
Contact : cotignac-sfx@hotmail.com  

 

Le pèlerinage des hommes et pères de famille se déroulera au Mont Saint-Michel, du vendredi 24 juin au dimanche 26 juin. 
Le chapitre de Saint-François-Xavier sera accompagné par le Père Nicolas Chapellier.  
Le thème du pèlerinage sera cette année : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime », Isaïe 43, 4. 
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire ci-dessous : https://forms.gle/RsXYxDsFDZyNFgjcA 
Pour obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter à peres.famille@sfx-paris.fr 
Pour rejoindre le groupe WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/FGKNw22lxklK3TttVu1sEJ 
                                                                                                  L'équipe organisatrice : Christian, Olivier, Romain 

Les évêques d’Île-de-France invitent tous les collégiens à les rejoindre au FRAT Jambville pendant le week-end de la Pentecôte.            
Ils seront plus de 12 000 jeunes à se rassembler pour partager cette expérience de foi et d’Église ! 
Vous pouvez aider à financer cet événement majeur de la vie de notre Aumônerie et de notre paroisse :              
en achetant, sur les présentoirs dans l’église, une bougie FRAT à 3€ vous offrez 1€ à l’Aumônerie. 

La Maison Familya Saint-François-Xavier prépare la rentrée prochaine de septembre et, d’ores et déjà, les inscriptions              
aux activités sportives, musicales, artistiques et manuelles sont possibles sur le site : familya-sfx-paris.fr 
Un large choix d’activités est proposé pour toute la famille ! 
Aux enfants à partir de 3 ans, adolescents, parents et grands-parents. 
Pour tous renseignements, contactez Philippe Chauveau, directeur de la Maison Familya Saint-François-Xavier :            
maisonfamilya.sfx@outlook.fr  

Les Petites Sœurs des Pauvres organisent les 11 et 12 juin 2022 une vente de charité.  
Les dons en vêtements, linge de maison, brocante, jouets, seront les bienvenus.  
Vous pouvez les déposer, tous les jours, de 8h à 18h, au 62 avenue de Breteuil -  01 45 67 97 05. Merci 

La communauté FOI et LUMIÈRE qui permet à des enfants ou adultes porteurs d’un handicap mental de vivre des temps de 
rencontre avec des amis est présente à Saint-François-Xavier. Elle participera au pèlerinage à Lourdes qui aura lieu du 27         
au 31 octobre 2022 à l’occasion des 50 ans de Foi et Lumière. Cette fête peut être l’occasion de découvrir Foi et Lumière et        
d’apporter un soutien ponctuel à notre communauté. Nous avons, en particulier, besoin d’accompagnateurs hommes              
de 20 à 60 ans  « en bonne forme » afin que tous nos amis handicapés qui le souhaitent puissent participer au pèlerinage !  
Vous pouvez nous rencontrer à l’issue de la messe de 11h30, dimanche 22 mai. Vous nous reconnaîtrez grâce à nos foulards jaunes 
ou nous contacter : Anne-Cécile Breuil -  foi.lumiere@sfx-paris.fr  

Dons de livres au Bon Conseil : le BC attend vos livres (en bon état !) à l’accueil pour la vente de l’Estival des 11 et 12 juin. 
Vacances du Bon Conseil : inscrivez vos enfants à nos camps, à la semaine des collégiens et à nos stages et patro Derry !         
Pour tous renseignements et inscriptions, consultez notre site. 

Collège des Bernardins 
 
Mardi 7 juin prochain, de 14h à 17h, le Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005, 
organise les « Portes Ouvertes de l’École Cathédrale » 
 

Tout l’après-midi : stands d’informations dans la nef du Collège des Bernardins et discussions avec les professeurs. 
À 14h : table ronde pour découvrir les différentes filières (cours publics / Institut Supérieur de Sciences religieuses /                  
Centre Chrétien d’Études juives / Formation des responsables) 
À 15h : des mini-séances de « cours découvertes » seront proposées dans les salles du Collège 
À partir de 16h : ouverture des inscriptions aux cours publics et signatures des récents ouvrages par leurs auteurs,                      
professeurs au Collège 

mailto:cotignac-sfx@hotmail.com
https://sfx-paris.us1.list-manage.com/track/click?u=548b27e579d598a45dcec48df&id=dc9dd4380a&e=96376c52b4
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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 

Ce mardi 24 mai 2022, de 19h30 à 22h30 

Le grand dîner du quartier,  

avenue de Saxe,  

nous rassemblera tous, familles, amis, voisins,  

pour une 2e édition, le mardi 24 mai 2022, de 19h30 à 22h30. 

Nous souhaitons vraiment que ce moment festif, convivial et missionnaire 

rassemble beaucoup de monde.  

Osons inviter ! 

Pour cela, nous proposons aux paroissiens d’organiser  

des tables d’immeuble avec leurs voisins.  
 

Ainsi des affiches spéciales permettant aux personnes de s’inscrire  

sont disponibles au fond de l’église.  

Il ne vous reste plus qu’à les coller dans votre hall d’entrée d’immeuble. 

Vous pouvez aussi distribuer des petits tracts autour de vous  

et dans les boîtes aux lettres.  

 

 Mercredi 8 juin,  
20h30, Maison SFX, 7, place du Président-Mithouard, Paris 7e 

 

Islam et Christianisme  
Comment accueillir les musulmans  

qui sont attirés par le christianisme ? 
Conférence du Père Ramzi Saadé,  

prêtre adjoint à la Maison d’Ananie,  
chargé de l’accueil des personnes venant de l’Islam.  

 

Nomination du nouvel  
Archevêque de Paris 

 

Le Pape François  
a nommé  

archevêque de Paris 
Mgr Laurent ULRICH,  

actuellement archevêque de Lille.  
 

Le nouvel archevêque  
prendra possession canonique          

de notre diocèse  
en l’église Saint-Sulpice  

ce lundi 23 mai à 18h30.  
Portons-le, dès maintenant,  

dans nos prières.  
 

Remercions 
Mgr Georges Pontier,  

administrateur de notre diocèse 
 jusqu’à cette date,  

d’avoir accepté de le servir  
pendant cette période. 

Recherche de volontaires 
 
Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez envoyer un mail à :                                

francois.costa@gmail.com en indiquant à quel groupe vous souhaitez participer : 

 Groupe 1 : tables et chaises, mardi 24 mai à partir de 16h 

 Groupe 2 : décoration, mardi 24 mai à partir de 16h 

 Groupe 3 : accueil et sécurité, prévoir simplement 30 minutes entre 19h et 22h30 

Et si vous le pouvez, nous vous solliciterons également pour aider à ranger à partir 

de 22h30. Un grand merci d’avance.                           

                                                                                     L’équipe organisatrice  

Baptêmes 
Jeanne DECAIX TOMASINI 
Olivia BOUTOT 
Edmond LE BARS 
Charles LABONNE-LARGIER 
Aliénor FEILLET 
Raphaël LEBRUN 
Sacha MARY-LE-VIGOUREUX 
Violette LOGEROT 
Zoé SULTAN ROS 
Calixte de LASSENCE 
Garance HENRY 
Clément FABIÉ 
Capucine ABOT 
Nathan CARRON 

Obsèques 
Anne-Marie de LESELEUC 
Jean-Paul PHELIPPEAU 
Anne MARTIN SAINT LOUBERT 




