
Application 

 l’App Store system  

IOS, Iphone la quête  
Google play system  

Androïd, Samsung  

Dimanche 29 mai 2022 

7e dimanche de Pâques 
paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 479 

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  

Le bureau d’accueil dans l’église 

se trouve à droite du chœur. 

« Que tous soient un » 
 

   Mardi soir, lors du grand dîner de l’avenue de Saxe, 
quelque chose de très beau nous a tous unis dans un esprit 
fraternel et joyeux. Ce n’était pas seulement une fête de 
quartier, mais une fête paroissiale dont l’origine est le cœur 
même de Jésus. La nuit où Jésus allait être livré, il pria ainsi 
pour nous : « Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en 
moi, et moi en toi » (Jn 17, 21). Prière étonnante, mais très 
belle. Elle exprime le désir de Dieu, présent depuis la Créa-
tion, de nous rendre un comme lui : « L’homme quittera son 
père et sa mère, il s’attachera à sa femme, et tous deux ne 
feront plus qu’un » (Gn 2, 24). Désir de Dieu qui est aussi 
manifeste dans toute l’histoire d’Israël, ce peuple de douze 
tribus que le Seigneur cherche à unifier. Jésus lui-même 
voudra garder dans l’unité ses douze apôtres quand ceux-ci 
commenceront à se demander lequel d’entre eux serait le 
plus grand : « Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le 
dernier de tous et le serviteur de tous » (Mc 9, 35).  
 
Jésus nous apprend que, pour vivre dans l’unité pour la-
quelle nous avons été créés, chacun est appelé, quel que 
soit son état de vie, à se mettre au service de tous. Cette 
tâche peut nous sembler impossible. Elle est pourtant plus 
facile si nous n’oublions pas que d’autres l’ont déjà fait 
avant nous, à commencer par Jésus.  
 
Jésus est le serviteur de tous et, si nous sommes unis à Lui, 
si nous vivons chaque instant de notre vie avec Lui, alors 
nous serons forcément unis aux autres et nous deviendrons 
tous un.  
 
Chaque acte de service a alors une portée infinie car il fait 
sauter les murs qui nous séparent. C’est l’enjeu majeur dans 
nos familles, dans notre paroisse, dans notre quartier, dans 
notre ville, dans notre pays et dans le monde. Mais tout cela 
commence dans notre cœur, avec le Christ. C’est pour cela 
qu’il a prié pour nous : « Que tous soient un. » Puisse le 
Seigneur nous garder dans cette unité qui a toujours son 
origine dans le cœur même de Jésus.  

 

P. Francisco Dolz 



Dimanche 29 mai 7e dimanche de Pâques 

Mardi 31 mai 20h30, église, Exultet 

Dimanche 5 juin Pentecôte. Samedi 18h30, Dimanche 9h, 10h15, 11h30, 19h 

Lundi 6 juin Lundi de Pentecôte, Marie, mère de l’Église, une seule messe à 11h. À l’issue de la messe, l’église sera fermée.  

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 

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. 

Un magnifique moment convivial, fraternel, festif et missionnaire a rassemblé, ce mardi 24 mai,  
quelque 1800 personnes, de toutes les générations, paroissiens de Saint-François-Xavier et du Bon Conseil,  

amis, voisins pour cette deuxième édition du « grand dîner de quartier » ! 
 

Quel bonheur d’avoir pu nous retrouver dans cette belle ambiance amicale et chaleureuse 
et d’avoir ainsi pu accomplir une de nos missions de chrétiens :  

rassembler dans la joie et le partage en donnant le témoignage d’une communauté vivante et ouverte ! 
Même nos élus, nombreux à être venus, ont été « bluffés » 

de voir l’avenue de Saxe ainsi transformée, pour une soirée, en place de village sous notre égide !  
 

Un immense merci à tous les organisateurs bénévoles de SFX et du BC 
qui n’ont pas compté leur temps depuis plusieurs mois pour la réussite de cette belle soirée festive ! 

Mgr Lefevre Pontalis, curé 
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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 

 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.  

Mariage : 
Thibault SERES  
et Claire AUGUSTIN 

Décès : 
Thierry TURPAULT 

Sagesse 
Esprit Saint, accorde-nous le don de la 
sagesse, que nous sachions reconnaître 
Dieu présent et manifesté dans le monde, 
considérant toutes choses dans sa lumière 
et dans le souvenir permanent de la vie 
éternelle. 

Conseil 
Esprit Saint, accorde-nous le don de conseil, 
que nous sachions toujours discerner la    
volonté de Dieu, même dans les moments 
les plus difficiles ; et garde-nous de toute 
décision inconsidérée, nous dirigeant tou-
jours et en tout par ta prudence.  

Force 
Esprit Saint, accorde-nous le don de 
force, qu’il nous donne le courage de 
dépasser les épreuves sur le chemin qui 
nous conduit au salut.  

Intelligence 
Esprit Saint, accorde-nous le don d’intel-
ligence qui nous fera comprendre les 
vérités de la foi, entrer dans leur sens et 
contempler leur harmonie intérieure. 
Mets en nous l’amour et l’intelligence 
des vérités enseignées par l’Église.  

Science 
Esprit Saint, accorde-nous le don de 
science, que nous nous laissions guider 
par la foi, jour après jour, et que nous 
sachions discerner ce qui nous conduit 
vers toi.  

Piété 
Esprit Saint, accorde-nous le don de piété, 
que nous demeurions dans la confiance 
sous le regard aimant de notre Père et que 
nous soyons les témoins de sa tendresse 
auprès de tous les hommes.  Crainte 

Viens Esprit de crainte, rends-nous 
suffisamment conscients de la toute-
puissance et de la majesté de Dieu  
pour ne point pécher envers elle.  

« Vers la Pentecôte » 

Demander chaque jour, de cette semaine,  

un don de l’Esprit Saint 




