
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 et 18h45 
Du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45 
Samedi : 9h 
 
ADORATION EUCHARISTIQUE 

Du lundi au vendredi de 17h à 18h30 
Samedi  de 17h à 18h15 
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) 

Trait d’Union 

Dimanche 16 octobre 2022 
29e dimanche du temps ordinaire 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 491 

 l’App Store system  

     IOS, Iphone 

Google play system  
Androïd, Samsung  

Quelle belle célébration, samedi dernier, à Saint-Sulpice. 
Six nouveaux diacres étaient ordonnés pour le diocèse de Paris                 
et, parmi eux, Marc Janicot dont le ministère s’exerce dans notre 
paroisse. La prière de Consécration prononcée par notre  
archevêque Mgr Laurent Ulrich est magnifique.  
 

Je vous en livre quelques extraits : 
« Sois avec nous, Dieu tout-puissant, nous t’en prions,                    
sois avec nous, Toi, le Dieu éternel 
 qui fais toute chose nouvelle,  
qui veilles sur le monde avec amour 
et disposes à tout moment ce qui convient, par Jésus Christ,  
ton Fils, notre Seigneur, ta Parole vivante, ta force et ta sagesse. 
C’est ainsi qu’aux premiers temps de ton Église  
les Apôtres de ton Fils, soucieux de se livrer en toute liberté ́          
à la prière et à l’annonce de la Parole, 
ont choisi, sous l’action de l’Esprit Saint,  
sept hommes estimés de tous 
qui les aideraient dans le service quotidien : 
en leur imposant les mains et en priant sur eux,  
ils les chargèrent d’une part de ce service, 
le ministère des tables. 
Regarde maintenant, Dieu très bon, 
ceux à qui nous imposons les mains aujourd’hui : 
nous te supplions de les consacrer toi-même, pour qu’ils  
servent à l’autel et accomplissent la fonction diaconale.  
Envoie sur eux, Seigneur, l’Esprit Saint : 
par eux, qu’ils soient fortifiés des sept dons de ta grâce, 
pour remplir fidèlement leur ministère, qu’ils s’efforcent  
d’être dociles à l’Esprit. En imitant ainsi ton Fils Jésus, 
venu pour servir, et non pour être servi… » 
 

Il était touchant, en entendant ces mots, de comprendre           
qu’ils étaient destinés, aussi, à notre communauté paroissiale,       
appelée par le don de l’Esprit Saint à prendre soin des habitants  
de ce quartier, dans la reconnaissance et la confiance. 
 

Rendons grâce au Seigneur de nous envoyer ceux qu’il choisit 
pour nous rappeler que nous sommes tous serviteurs de la Parole,                      
chargés de faire venir le règne de Dieu parmi les hommes,  
de manifester à tous ceux qui nous entourent la tendresse  
et l’amour de Dieu.  
 

Père Jean-Louis de Fombelle 
 



 

JMJ à LISBONNE 
Pour les jeunes de 18-30 ans, le Bon Conseil 
et la paroisse Saint-François-Xavier                   
vous proposent un groupe pour partir aux 
JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse), 
cet été, du 25 juillet au 6 août 2023.  
Au programme :  

une semaine de marche et  pèlerinage au Portugal, 
puis rencontre avec le Pape et les jeunes du monde entier  
à Lisbonne. 
Contact : perefrancisco@bonconseil.org   
Prix autour de  800€ (transport compris).  
Plus d’informations à venir.  

TERRE SAINTE 
Cet été, Mgr Bruno Lefevre Pontalis propose un 
pèlerinage en Terre Sainte pour les  étudiants et 
les jeunes pros du 25 juillet au  4 août 2023. Un 
magnifique itinéraire spirituel sur les pas du 
Christ qui peut être le pèlerinage de votre vie !  
Cinq nuits en bivouac.  

Chacun prend son billet d’avion.          
(dès maintenant, les tarifs sont au plus bas !...) 
Prix exceptionnel sans transport  
(Paris-Tel Aviv) : 995€.  
Tout le programme et inscriptions sur : 

CENTRE LAPPARENT 
Ennéagramme : les 20 et 21 octobre, venez              
découvrir un outil de développement personnel  
basé sur neuf comportements de l'âme humaine.  
 

Dimanche 16 octobre 
29e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 17 octobre :  Ciné-réflexion 
20h, Les Fils de l’homme de Alfonso Cuaron 
Du repli sur soi au soin de l’autre avec Mgr Ide. 
Maison SFX 

Mardi 18 octobre : 
20h30, Exultet, chapelle de la Vierge  
20h45, conférence sur les Actes des Apôtres, 
par le père Fabre, bibliste. 
Maison SFX 

Dimanche 23 octobre  
30e dimanche du temps ordinaire 
Journée Mondiale pour les Missions 

Vacances de la Toussaint 
du 24 octobre au 6 novembre  

MAISON FAMILYA SAINT-FRANÇOIS-XAVIER 
À l’occasion de sa récente ouverture,  
la Maison Familya Saint-François-Xavier 
organise un grand goûter,  
le mercredi 19 octobre à 17h,  
au 23 rue Oudinot,  

DÉJEUNER de NOËL 
Dans l’esprit de notre thème paroissial 
« Prends soin de l’autre » nous souhaitons 
organiser à la Maison Saint-François-Xavier 
un déjeuner de Noël,  
le dimanche 25 décembre pour les familles  
et les personnes seules.  
Pour cela, nous voudrions constituer  

une petite équipe de bénévoles pour porter le projet et or-
ganiser le repas.  
Si vous êtes intéressés et partant pour ce beau service           
de Noël, merci de contacter Monsieur le Curé : 
perebrunolp@yahoo.fr  

CHRÉTIENS DIVORCÉS EN NOUVELLE UNION 
Grâce à un cheminement fraternel,           
le Parcours Aujourd'hui a pour objectif 
de faire grandir ma relation personnelle 
avec le Christ et ainsi continuer à avan-
cer avec et vers lui au sein de l'Église. 

Ce parcours s'inscrit dans un chemin de liberté personnelle 
qui se découvre pas à pas, à la lumière de la vérité de              
l'enseignement du Christ et de l'Eglise. 
 

7 rencontres  : du samedi 26 novembre 2022 au mercredi           
8 mars 2023 (à la paroisse saint Lambert de Vaugirard, 
place Gerbert, 75015 Paris. 
Contact : Sophie et Charles de Scorraille  : 06 60 14 60 87 
scorraille2@yahoo.fr  

LE BON CONSEIL 
Voulez-vous apprendre l’italien ?  
Un cours d'initiation pour les débutants,                      
le samedi  matin de 11h15 à 12h45, commencera  
le 12 novembre.   
Et en bonus : 4 ateliers de cuisine italienne  
                   dans l'année. 

 

Les journées d’amitié auront lieu les 10 et 11 décembre           
Nous vendrons vos livres, jouets et spécialités Faites           
maison  : videz vos placards et confectionnez vos objets           
« Do It Yourself ». Et nous recrutons des bénévoles pour  
nous aider à cette belle fête de Noël !  
Contactez Maud : secretariat@bonconseil.org 

JOURNÉE de RENTRÉE PAROISSIALE 
Nous sommes dans la gratitude après la réussite      
de notre belle journée de rentrée paroissiale ! 
Quelle joie de pouvoir se retrouver ainsi sous            
un soleil  resplendissant !                     
Une magnifique messe avec 1200 fidèles de toutes 

les générations, un beau moment d’apéritif fraternel et de repas 
convivial nous ont permis de « faire le plein de carburant » ( ! )  
pour cette année pastorale où, dans la confiance « QQA »(quoi 
qu’il arrive), nous prendrons mieux soin les uns des autres ! 
 

            D’autre part, nous avons malheureusement égaré, à la 
suite d'une mauvaise manipulation, dont nous vous prions             
de nous excuser,  les fiches de renseignement récoltées            
ce dimanche. Nous cherchons à recontacter ceux d'entre vous 
qui s'étaient manifestés pour demander de l’information sur nos 
activités ou nous laisser leurs coordonnés en tant que           
nouveaux paroissiens. Nous souhaitons reconstituer ces fiches 
pour ne pas vous perdre de vue ! 
Deux options pour nous joindre sont possibles :  
Par email : martaiglesia@gmail.com 
ou QR code ci-après : 

 

Passer son BAFA au Bon Conseil : Pendant les  vacances de 
la Toussaint et dès 17 ans, venez recevoir une formation 
de qualité, par une équipe de formateurs qualifiés, et dans une 

bonne ambiance assurée !  
www.centrelapparent.org / contact@centrelapparent.org 
ou 07 81 47 04 09 

mailto:perefrancisco@bonconseil.org
mailto:scorraille2@yahoo.fr
mailto:secretariat@bonconseil.org
http://www.centrelapparent.org/
mailto:contact@centrelapparent.org


François Mathieu 
francoismathieu77@gmail.com 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  
 

Marc Janicot 
janicotmarc2@gmail.com 

 

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

Mardi 18 octobre, 2e partie : Partir aux confins de l’humanité, 20h45, Maison SFX 
Le livre des Actes commence à Jérusalem et s’achève à Rome.  
Sa traversée époustouflante du monde gréco-romain est le signe  
que l’Évangile est appelé à sortir du monde moyen-oriental  
pour s’adresser à tous les hommes de tous les lieux et de tous les temps.  

CINÉ-RÉFLEXION  
Cette année sont proposées six séances, toutes autour d’un film  
en réfléchissant à partir de la thématique paroissiale de l’année :  « Prends soin de lui » (Lc 10, 35). 

Chaque séance déploie un aspect différent du thème.  
Elle se structure autour de la projection du film,  
laquelle est suivie d’un enseignement par un prêtre de la paroisse et d’un temps d’échanges.  
 

Première séance : ce lundi 17 octobre, 20h, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard 
Les Fils de l’homme, réalisé par Alfonso Cuaron, 2006. 
Du repli sur soi au soin de l’autre, avec Mgr Pascal Ide. 
 

Deuxième séance :  mardi 22 novembre, 20h, Maison SFX 
Still Alice, réalisé par Richard Glatzer et Wash westmoreland 
La famille, lieu de soin face à la maladie, avec l’abbé Nicolas Chapellier. 
 

Programme de l’année (voir dépliants sur les présentoirs) 

EXULTET, SOIRÉE SPÉCIALE FAMILLE 
Le groupe de louange de la paroisse EXULTET, organise une soirée spéciale « famille »  
le mardi 15 novembre, de 20h30 à 21h30, à la chapelle de la Vierge, dans l’église.  
Venez avec votre conjoint et/ou vos enfants pour prier et louer le Seigneur ! 

 

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 
 

Père Jean-Isidore Nkondog 
jinaveritas@yahoo.fr 
 

Père Alain-Bertrand Bekada Ngono 
alane.bertrande@gmail.com 
(pas encore arrivé à SFX) 

 
 

 

Baptêmes 
Diane TIBERGHIEN 
Hippolyte BRAMAUD du 
                  BOUCHERON  

Obsèques 
Constance BONNEFOUS 
Éliane FELD  

MISSION de la TOUSSAINT 

Chaque semaine, une parole nous aidera à entrer dans le thème paroissial de cette année : « Prendre soin » 
 

« Je lance cet appel solennel  : le moment est à prendre soin les uns des autres, à accompagner         

chacun, à soulager toute douleur, peine et souffrance, à retisser des liens de solidarité avec             

les personnes malades, dépendantes, isolées. »  Philippe Pozzo di Borgo 2022 

Missions pour tous ! Mission vers tous ! « Vous serez mes témoins » (Ac. 1-8) 
La mission de la Toussaint aura lieu dans notre quartier  
le samedi 22 octobre, de 9h30 à 12h30. 
Cette année, elle se déroulera près des lieux saints de notre secteur paroissial : 

+ La chapelle des Lazaristes : châsse de saint Vincent de Paul, 
+ La Chapelle Miraculeuse : les châsses de sainte Louise de Marillac  
                                                            et de sainte Catherine Labouré 

+ La chapelle et la crypte des Martyrs des Missions Etrangères :  
  lieux de mémoire notamment des saint Théophane Vénard et saint Pierre Dumoulin-Borie 

+ Sainte Madeleine-Sophie Barat, un peu isolée… aura une place d’honneur dans la crèche. 
Déroulé : des binômes seront en mission à proximité des lieux saints (rue de Sèvres et rue du 
Bac) pour aller à la rencontre des passants et leur proposer de découvrir les chapelles. 
Ces passants-visiteurs seront accueillis par d’autres binômes : missionnaires d’accueil 
Vous pouvez en faire partie ; venez nous rejoindre (sans inscription). Rendez-vous pour tous  
les missionnaires, le samedi 22 octobre, à 9h30 au presbytère ; nous vous attendons nombreux.  
Un temps d’adoration durant cette matinée est proposé à tous, il se tiendra, de 9h30 à 12h,           
à la chapelle de la Vierge, pour soutenir et accompagner la mission. 
Renseignements : lamissionsfx@outlook.fr – 06 30 24 59 65 

GROUPE PAROISSIAL EXULTET, LOUANGE, ADORATION ET INTERCESSION 
pour « prendre soin » de notre âme !  
Reprise le mardi 18 octobre, de 20h30 à 21h30, à la chapelle de la Vierge.  
Contact : Loïc et Virginie de Kerdrel : vdekerdrel@gmail.com 

mailto:lamissionsfx@outlook.fr



