
Dimanche 3 juillet 2022 
14e dimanche du temps ordinaire 

paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 484 
 

Messes à la chapelle du Bon Conseil 
 

Du lundi 4 juillet au vendredi 8 juillet : 12h. 

Pas de messe en semaine ni dominicale  

pendant l’été.  

Application 

la quête  
Google play system  
Androïd, Samsung  

 l’App Store system  

IOS, Iphone 

Super, les vacances ! L’occasion de faire connaître le Christ 
toujours et partout. 
C’est le moment idéal pour témoigner de notre foi auprès des 
amis, de nos familles et dans nos rencontres. 
« N’ayez pas peur ! », l’exhortation du pape Jean-Paul II       
résonne toujours à nos oreilles. 
Pour les vacances, emportez avec vous le mode d’emploi pour 
les « nuls en mission » :  

Il ne s’agit pas de convaincre ou de convertir mais simple-
ment, au cours de nos conversations, de nos discus-
sions, sur la plage, en randonnée, autour d’un verre, 
en passant un plat… d’y inclure une information, une 
remarque, un témoignage en relation avec notre foi… 
et la conversation rebondira. 

Vous avez vécu un moment fort, une émotion, une joie 
lors d’un concert spirituel, une cérémonie, un spec-
tacle comme celui de Coming out, une randonnée 
comme celle sur les chemins de Saint-Jacques, un pè-
lerinage, etc. : partagez-le ! 

Le temps de la messe fait partie de notre emploi du  
temps… Ne dites pas : « Je suis pris le dimanche        
matin », mais dites : « Je vais à la messe » ; vous se-
rez surpris de la réaction de votre interlocuteur. 

 Demandez à l’office du tourisme, à l’hôtelier ou à l’agence 
de location, l’horaire des messes ; l’agent d’accueil 
n’aura pas la réponse… mais il saura qu’il a parlé à un 
chrétien. 

Allons, un petit effort ! Chacun d’entre nous est un mission-
naire qui s’ignore. 
La mission est avant tout un échange, un témoignage de 
notre engagement, un partage de nos existences. 
Notre mission est de témoigner notre joie de croyant et de 
transmettre l’espérance : le Christ est au centre de nos vies. 
Très bonnes vacances et rendez-vous sur le parvis à la ren-
trée ou au Congrès Mission les 30 septembre, 1er et 2 octobre 
à Paris (site : https://www.congresmission.com ) 

                                                                                                                             
Jean-François et Sylvie Heyberger 

 pour le groupe « Missions de SFX » 

La mission pour les nuls ! 

HORAIRES D’ÉTÉ 
 
Messes dominicales  
du 10 juillet  au 28 août inclus 
samedi 18h30 / dimanche 10h, 11h30, 19h 
 
Messes en semaine  
du 27 juin au 3 septembre inclus 
Du lundi au vendredi 8h30, 18h45  
samedi 9h 
 
Accueil des prêtres (confessions)  
du 27 juin au 3 septembre inclus 
Du mardi au samedi de 18h à 18h30 
 
Fermeture de l’église  
entre 12h30 et 14h30 
du 4 juillet au 4 septembre inclus 
 
Vous trouverez ces horaires sur les dépliants  
mis à votre disposition sur les présentoirs. 

 

L’adoration  
eucharistique  
quotidienne s’arrêtera  
le dimanche 3 juillet  
au soir 
pour une reprise 
le lundi 5 septembre 

Chapelet   
du lundi au samedi à 18h  

https://www.congresmission.com


Dimanche 3 juillet 14e dimanche du temps ordinaire 

Mardi 5 juillet 19h30, dans le jardin, pique-nique estival (voir ci-dessus) 

Mercredi 6 juillet 20h30, chapelle de la Vierge, concert (voir ci-dessus)  

Dimanche 10 juillet 15e dimanche du temps ordinaire 

Vacances au 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. 

Nouvelle activité à la rentrée 2022 : Mouvement Chrétien des Retraités (MCR) 
Pour ceux qui pensent que la retraite est un nouveau départ pour un 3e temps de vie, le MCR (Mouvement Chrétien des 
Retraités) s’implante sur notre paroisse.  
Animé par des laïcs avec un accompagnateur spirituel, une fois par mois à partir du mardi 11 octobre de 14h30 à 17h. 
en salle Saint-Jean-Paul II, au presbytère, 39 boulevard des Invalides.  
Renseignements : Jean-Michel Quintric 01 45 67 91 18 ou mcr.sfx75007@gmail.com 

Les inscriptions à l’Aumônerie pour la rentrée scolaire 2022 sont ouvertes ! 
L’Aumônerie est un lieu de rencontre et d’accueil des jeunes qui désirent réfléchir ou approfondir leur foi. 
Elle propose aussi à chacun de se préparer à recevoir les sacrements de l’Église : Baptême, Confirmation, Communion, etc. 
Elle est ouverte à tous, quel que soit l’établissement scolaire, public ou privé, de la 6e aux classes post-bac ! 
Infos et formulaire : www.sfx-paris.fr/aumonerie 

Le mandat des actuels Chefs de Groupe Scouts et Guides de France de notre paroisse se termine cet été !             
Nous les remercions vivement pour ces trois belles années et pour l’énergie dépensée au service des enfants.                        
Les 180 jeunes cherchent donc maintenant un couple de parents pour prendre la relève d'ici la fin de l'année. 
Nous avons besoin de vous !  
Pour toutes informations, contacter Émilie et Gonzague d'Orval, Laure et Nicolas Crabot : chefsdegroupedubc@gmail.com 

PIQUE-NIQUE ESTIVAL du MARDI SOIR 
Nous proposons, à nouveau cette année, pendant l’été, de venir seul(e) ou avec des amis partager son dîner, tiré du sac, 
tous les mardis, à 19h30, dans le jardin du presbytère,  39 boulevard des Invalides, à partir du 5 juillet jusqu’au            
30 août, en présence d’un diacre ou d’un prêtre.  

Une heure de musique à Saint-François-Xavier pour clore l’année scolaire avec les solistes de l’Ensemble vocal SFX 
(messe de 11h30) le mercredi 6 juillet 2022, à 20h30, chapelle de la Vierge  

Groupe liturgique de la messe de 11h30. Vous assistez régulièrement à la messe de 11h30 et vous souhaitez vous 
engager un peu plus dans le service liturgique : participer aux lectures des épîtres, à la quête, à la communion. Rejoignez         
le groupe déjà composé d’une vingtaine de personnes. Vous serez de service en moyenne un dimanche toutes les six           
semaines à la date que vous aurez choisie, ce qui vous apportera une très grande joie ! Les couples, les personnes seules  
ou les jeunes sont les bienvenus. Merci de contacter Monsieur le Curé : perebrunolp@yahoo.fr 

Le catéchisme paroissial permet aux enfants du primaire (du CE1 au CM2) de grandir dans la foi et l’amitié 
avec le Christ et de se préparer à recevoir les sacrements. 
Le catéchisme de la paroisse a lieu au Bon Conseil (6 rue Albert-de-Lapparent) : 
- ou le samedi de 10h à 11h30 (reprise le samedi 10 septembre) 
- ou le mercredi de 13h à 14h15 (reprise le mercredi 14 septembre) 
Pour le catéchisme du samedi : inscription via le lien :  https://forms.gle/9gfGjWCNrLoKuqN6A  
Pour le catéchisme du mercredi : inscription auprès du Bon Conseil 
Pour toute question : catechismesfx@gmail.com 

                                Aumônerie de la Résidence de Sèvres, 81 bis rue Vaneau  
          Au service des résidents et de leurs familles, notre groupe assure un lien permanent entre la paroisse et la résidence :  
                                tous les mercredis à 15h30, deux ou trois membres animent un partage évangélique et eucharistique, complété par une  
                                messe un samedi par mois et pour les grandes fêtes liturgiques. La joie de la rencontre liturgique est au rendez-vous de 
                                cette  petite annexe paroissiale, bien vivante. Chaque membre du groupe est sollicité une semaine sur deux environ.   
                                Pour répondre à la demande, le groupe a besoin de se renforcer en intégrant des bénévoles présents à Paris   
                                  pendant les vacances scolaires.  
          Responsable : Pierre Olphe-Galliard. Contact : fasipargep@gmail.com  
 

http://www.sfx-paris.fr/aumonerie
mailto:chefsdegroupedubc@gmail.com
https://forms.gle/9gfGjWCNrLoKuqN6A
mailto:catechismesfx@gmail.com


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 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 

Mariage : 
Louis CHAUVEAU et  
Mathilde BENECH 
 

Baptêmes : 
André-Marie SAIVES 
Eugène FRUCHARD 
Victoire BOUCHET 

 

Obsèques : 
François DUPUY 
Étienne LECOMTE 

Nous sommes heureux  
d’accueillir  
pendant l’été à SFX  
 
du 30 juin au 31 juillet 2022 
 
Le père Stein BILOU 

Prêtre étudiant à Jérusalem 
Congo  - Diocèse : Brazzaville 
 
Le père Théodore  
NTSENGUE LEBONGO 
Prêtre étudiant à Rome 
Cameroun 
 
du 1er au 31 août 2022 
 
Le père Modeste DOHOU 
Curé de paroisse 
Bénin 
 
Le père Jean TOUBÉ ADJI 
Prêtre étudiant 
Cameroun - Diocèse : Bafia  
 
Qu’ils soient, à nouveau,  
les bienvenus  
pour aider au bon  
fonctionnement estival. 

Quelques dates pour l’année 2022-2023 
 

Thème d’année :  
             « Prends soin de lui  » (Luc 10, 35) 

Vendredi 14 octobre :  

19h30 inauguration officielle  

 et bénédiction de la Maison Familya SFX   

par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris 

Vendredi 25 et samedi 26 novembre : 20h-9h, nuit de prière  

    pour la fin de l’année liturgique et l’entrée en Avent 

Vendredi 2 décembre : 19h messe solennelle pour la Saint-François-Xavier 

Jeudi 8 décembre : Pèlerinage vers la chapelle de la Médaille Miraculeuse 

Mardi 13 décembre : 13h-23h, journée du pardon 

Samedi 7 janvier  2023 : galette des rois paroissiale 

Dimanche 8 janvier : 10h15, messe des baptisés 

Samedi 4 février : Confirmations paroissiales 

Samedi 11 février : 18h30, Sacrement des malades 

Mercredi 22 février : Mercredi des Cendres 

Du lundi 13 au vendredi 17 mars :  

Retraite paroissiale de Carême avec Anne-Marie Pelletier, bibliste 

Samedi 18 mars : Marche de saint Joseph 

Mardi 4 avril : 13h-23h : Journée du pardon 

Jeudi 6 avril, Jeudi saint : Adoration toute la nuit au reposoir 

Du 23 au 28 avril : Fraternel des lycéens à Lourdes 

Vendredi 2 juin : Fête de fin d’année de l’aumônerie 

Samedi 4 juin : Kermesse de la Maison Familya 

Du vendredi 9 au dimanche 11 juin : Pèlerinage des mères de famille à Cotignac 

Dimanche 11 juin : 10h15, Premières communions paroissiales 

En juin : Pèlerinage des pères de famille 

Août 2023 : Journée Mondiale de la Jeunesse (JMJ) à Lisbonne 

Août : Pèlerinage en Terre Sainte pour les jeunes pros 

 

Dimanche 9 octobre :  
Rentrée paroissiale, 

messe unique à 11h à la place de 10h15 et 11h30 
Apéritif et déjeuner paroissial 

Vendredi 2 septembre : Rentrée de l’Aumônerie des collèges et lycées 

Samedi 10 septembre : Reprise du catéchisme paroissial 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Week-end de rentrée des SUF 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre : Week-end de rentrée des scouts et guides de France 

Mardi 11 octobre et mardi 18 octobre, 20h45,  conférences en deux parties  

    sur les Actes des Apôtres par le père Jean-Philippe Fabre, bibliste. 

Cette année, une série de six projections de films autour du thème paroissial  
« Prends soin de lui » sera proposée avec une introduction  

puis un temps d’enseignement et d’échange avec un prêtre de la paroisse. 
Retenez dès maintenant les dates : 

Lundi 17 octobre - mardi 22 novembre - lundi 12 décembre  
Mardi 17 janvier - lundi 13 février - mardi 28 mars  

20h - 22h30 - Maison SFX 




