
Dimanche 4 septembre 2022 
23e dimanche du temps ordinaire 

paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 485 

Application 

la quête  
Google play system  
Androïd, Samsung  

 l’App Store system  

IOS, Iphone 

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 
18h   messe pour les 10-20 ans (crypte) 
19h   messe animée par les jeunes 
 
 

Messes en semaine  
lundi : 8h, 18h45 
du mardi au vendredi :  8h, 12h15, 18h45 
le samedi : 9h 

Adoration eucharistique 
Attention reprise que le lundi 12 sept 
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) 

« Prends soin de lui… » (Luc 10, 35) 

 

  Après les semaines de cet été brûlant et sec qui auront apporté, à 
chacun, je l’espère, où que vous fussiez, des moments de vraies joies 

familiales et amicales, nous voilà déjà, ensemble, sur la ligne de           
départ d’une nouvelle année scolaire et pastorale. 

 

  Pour ma part, un 25e pèlerinage en Terre Sainte avec une tren-
taine de paroissiens de tout âge m’aura permis, encore une fois, de 

goûter le bonheur de faire découvrir ce pays unique, sur les pas du 
Christ. Un pèlerinage qui est tellement requinquant humainement et 

spirituellement que je souhaite à beaucoup de pouvoir le vivre un 
jour ! 

 

  Cette année 2022-2023 sera marquée, pour une grande part,          
à Saint-François-Xavier, par l’ouverture de la Maison Familya  

SFX,  23 rue Oudinot.  
Ce lieu pourra être découvert, après une année de travaux, 

  par les parents et les enfants lors d’un grand goûter de quar-

tier, le mercredi 5 octobre à 17h   
  et par tous, lors de sa bénédiction officielle et de son « envoi             

en mission » par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, le vendredi 
14 octobre à 19h30 suivis d’un cocktail. 

Il permettra, vous le savez, d’accompagner familles, jeunes, couples 
et aînés, en les aidant à « prendre soin » de leur vie, grâce à de 

nombreuses propositions : parcours alpha duo et couples, formations 

à la vie affective pour les adolescents, conseil conjugal, médiation 
familiale, groupes de parole… L’ensemble des activités sera à décou-

vrir sur le site : familya-sfx-paris.fr  
  Cette Maison Familya, unique en son genre en Île-de-France, en 

mettant en œuvre la Doctrine sociale de l’Église, où des chrétiens    

enracinés dans la société prennent soin de leurs frères,  quels qu’ils 
soient, aura vite un rayonnement qui dépassera notre quartier. 

 
  Ce thème : « Prends soin de lui », tiré de l’Évangile du Bon Sama-

ritain (Luc 10, 35) est si important dans nos relations entre nous, avec 

Dieu et aussi avec nous-mêmes, puisque aimer c’est « prendre 
soin », qu’il marquera, cette année, notre vie paroissiale et sera le fil 

rouge de bien des activités que nous vivrons ensemble et qui seront 
présentées tout au long de ces semaines de rentrée.  

 
  Il s’agit, ni plus ni moins, de faire circuler la charité du Christ 

entre nous et auprès de tous afin que nous rendions présent, visible 

et vivant l’amour de Dieu destiné à tous les hommes. 
 

Je vous souhaite une bonne rentrée. 
 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

Nouveauté pour la quête à SFX 
 

Dès dimanche prochain, la quête, 
avec des paniers électroniques, 

sera proposée,  
à côté des paniers traditionnels.  

Sur l’écran tactile  
d’un panier connecté,  

vous pourrez choisir,  
si vous le souhaitez,  

le montant de votre don  

puis glisser votre carte bancaire  
sur le lecteur intégré. 

Toutes les explications seront données 
à ce moment là ! 

Une alternative bien pratique,  
déjà mise en place  

dans de nombreuses paroisses,  
quand on a de moins en moins  

de sous en poche ! 



Dimanche 4 septembre 23e dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 8 septembre Nativité de la Vierge Marie  

Samedi 10 septembre Reprise du catéchisme paroissial 

Dimanche 11 septembre 24e dimanche du temps ordinaire 

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,          
Eucharistie, 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 

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 

PORTES OUVERTES DU BON CONSEIL : Les inscriptions aux activités annuelles du BC reprennent             
le samedi 3 septembre. N’hésitez pas à consulter toutes nos activités sur : www.bonconseil.org 
 

* Bénédiction des cartables dans la chapelle suivie d’un goûter : mercredi 7 septembre à 16h :      
  tous les écoliers,    
   collégiens et lycéens sont conviés ! 
* Inscriptions aux vacances de la Toussaint : lundi 26 septembre (pré-inscriptions à partir du 22) 
* Les activités reprennent la semaine du 12 septembre, bonne reprise à tous ! 

Rejoignez le groupe d'éveil à la foi de la messe de 10h15 ! 
Chaque dimanche du temps scolaire, un temps dédié à l'explication de l'évangile est proposé aux enfants de  
3 à 7 ans, et de 7 à 10 ans.  
Moment important de la messe des familles, ce temps permet aux enfants une explication adap-
tée à leur âge. 
Venez rejoindre la dizaine de volontaires actuels et assurez ainsi un dimanche entre chaque vacances.             
Merci d'avance ! Pour toute information, contactez : bertrandmilaslaffargue@gmail.com 

Mardi 6 septembre à 20h30 – conférence avec Marie-Estelle DUPONT, psychologue : 
« L’urgence d’éduquer à la liberté » : Stress, harcèlement, surexposition aux écrans,  
perte de repères s'accélérant avec le narratif anxiogène du COVID-19. 

Tarif 10 € - inscription www.centrelapparent.org 
  

Le spectacle "Paris s'appelait Lutèce", qui raconte l'histoire de Sainte Geneviève,  
revient pour sa deuxième édition à Saint-Etienne-du-Mont du 03 au 19 février 2023 ! 
Rejoignez l'équipe des volontaires et redonnez vie au Paris du Ve siècle pour nos 20 000 spectateurs ! 
Une réunion d'information se tiendra le 26 septembre.  
Inscrivez-vous en suivant ce lien : lutece-spectacle.fr. 

 

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


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 Alain-Bertrand  
                 Bekada Ngono 
 

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

 Carnet paroissial 
de l’été  

 
Mariages : 
Stefano PENAZZI et Suzanne FERRIER 
Pascal GUILLON et Leticia CHAVES 

Guillaume DEBRAND et Irène LOPEZ 
                                    de VICUNA  

Ivan HUERTO et Emmanuelle SIST 

 
Baptêmes : 
Clémentine COMTET 
Daphné LIAUTAUD 

Philaé AUGEREAU 
Gabin de MAGNIEN de MAGNIENVILLE 

Ania TANI 
Colette POSTIC 
Hélianthe POSTIC 

Martin BAY 

 
Obsèques : 
Jean-Claude-Henri VINCENT 

Nicole MARBOT 
Serge MÉNAGER 
Marie TOLLET 

Serge POTHIER 
Arnould SEURRAT de La BOULAYE 

Élisabeth THYERRY 
Jean-Michel MAYLIÉ 

Luc LEPROUX 
Françoise MICHON 
Nicole ROMAIN 

Hubert SALTIEL 
Danielle DUPUY 

Quelques dates pour l’année 2022-2023 
 

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

Vendredi 14 octobre :  

19h30 bénédiction et 

 « envoi en mission » 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 

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 




