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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) 

  Une vieille dame avait trois fils qui l’aimaient beaucoup. À l’approche  
de ses quatre-vingts ans, ils décidèrent chacun de lui faire un beau cadeau 
pour lui dire toute leur reconnaissance et leur piété filiale. Voyant que sa 
mère avait toujours eu une petite voiture qui marchait vaille que vaille, le 
premier lui offrit une Mercedes. Constatant qu’elle vivait depuis des an-
nées dans un modeste deux pièces, le deuxième lui acheta un grand pavil-
lon. Sachant que sa mère était profondément croyante et qu’elle entendait 
de plus en plus mal, le troisième eut l’idée suivante : on lui avait parlé d’une 
espèce de perroquet capable de retenir toutes les paroles qu’il entend.          
Il acheta donc cette espèce rare de perroquet et demanda à un monastère          
de le garder quelque temps au chœur pour qu’il puisse bien apprendre la 
Parole de Dieu. 
 

  Le jour de l’anniversaire, les trois fils offrirent à leur mère le cadeau 
qu’ils avaient choisi. Quelque temps après, soucieux de savoir s’il lui conve-
nait, ils vinrent la trouver. Le premier s’étonna de voir qu’elle continuait de 
rouler dans son ancienne voiture : « Merci pour la Mercedes, mais, tu sais, 
c’est une trop grosse voiture pour mon âge. » Le deuxième fut tout autant 
surpris de voir qu’elle ne vivait que dans deux pièces de la maison :           
« Merci pour cette vaste demeure, mais, tu sais, elle m’oblige à faire trop  
de ménage. » La mère se tourna alors vers le troisième : « Ton cadeau, en 
revanche, était exactement ce qui me plaît. Tu as vraiment compris quels  
sont mes goûts. Qu’il était bon ce poulet... ! » 
 

        Il est vrai que certains dons ne nous conviennent pas. Mais nous         
pouvons aussi bouder les cadeaux que Dieu nous fait et qui, eux, nous     
sont toujours adaptés. Zachée, lui, a su accueillir le don que Jésus lui         
faisait à la mesure même de ce don : rien moins que lui-même ! Don           
d’autant plus étonnant que, selon les conceptions en vigueur à l’époque           
en Israël, Zachée le publicain était considéré comme un pécheur public. 
Non seulement il manipulait de l’argent considéré impur en raison de sa 
provenance de personnes extérieures au peuple de Dieu, mais il collaborait 
avec une autorité étrangère odieusement avide, dont les impôts pouvaient 
également être déterminés de manière arbitraire. C’est pour ces motifs 
que, plus d’une fois, les Évangiles osent  apparier « publicains et pé-
cheurs » (Mt 9, 10 ;  Lc 15, 1), « publicains et prostituées » (Mt 21, 31)         
et les associent aux « voleurs, injustes, adultères » (Lc 18, 11). Pire encore, 
Zachée était le  « chef des collecteurs d’impôts et […] riche » (Lc 19, 2).          
En acceptant de venir chez lui, Jésus montre qu’il « n’exclut personne de 
son amitié ». Et tel est le cœur de cette bonne annonce qu’est l’Évangile : 
Dieu offre sa grâce au pécheur ! « Dans la figure de Zachée, les Évangiles 
nous proposent donc un véritable paradoxe : celui qui est apparemment           
le plus éloigné de la sainteté peut devenir un modèle d’accueil de la miséri-
corde de Dieu » (Benoît XVI, Audience générale,  mercredi 30 août 2006). 

 

     Mais cet évangile montre autre chose, pour nous qui méditons cette 
année sur la sollicitude de l’autre. Nous pourrions entendre cette injonction 
de Jésus : « Prends soin de ton frère » de manière volontariste ou morali-
sante. Mettons-nous une nouvelle fois à l’écoute du pape allemand. Il ne 
s’agit pas d’abord d’obéir à un commandement, mais de répondre à un 
amour qui nous a transformés – et tel devrait être l’effet d’un cadeau.          
Aimer à notre tour, parce que nous avons fait l’expérience d’être aimés. 
C’est ce que reflète « le récit évangélique concernant Zachée. Après avoir 
accueilli Jésus dans sa maison, le publicain se retrouve complètement 
transformé : il décide de donner la moitié de ses biens aux pauvres et              
de rendre le quadruple à ceux qu’il avait volés. La tension morale qui naît 
de l’accueil de Jésus dans notre vie découle de la gratitude provenant             
de l’expérience de  la proximité du Seigneur, sans aucun mérite de notre 
part » (Sacramentum caritatis, n. 82, § 2). 
 

Mgr Pascal Ide 



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).  

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 : 

Dimanche 6 novembre  
32e dimanche du temps ordinaire 

Vendredi 11 novembre 
Messe unique à 11h, puis fermeture de l’église 

Vendredi 11 et samedi 12 novembre 
Séjour des grands clercs  
à  l’abbaye de Saint-Wandrille (76) 

Dimanche 13 novembre  
33e dimanche du temps ordinaire 

Jeudi 17 novembre 
Réunion du conseil pastoral,  
Maison Familya, 23 rue Oudinot 

Samedi 19 novembre 
Session de préparation au mariage  

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.  
Nous voudrions constituer une petite équipe 

de bénévoles pour porter le projet et  organiser le repas.  
Si vous êtes intéressés et partants pour ce beau service           
de Noël, merci de contacter Monsieur le Curé : 
perebrunolp@yahoo.fr  

LE BON CONSEIL 
Grande fête de Noël, les 10 et 11 décembre.            
Nous vendrons vos livres, jouets et vos spécialités 
(tricot, bijoux, conserves, confitures), videz vos           
placards et préparez vos confections maison.  
Contact : accueil@bonconseil.org 
Nous cherchons des bénévoles pour nous aider 

(vente, stands, accueil…)                                                                                                                  
 

Camps de ski 2023 : inscriptions à partir du lundi 28 novembre 
à l’accueil. Dossiers et informations sur www.bonconseil.org/
activites/vacances-au-bc/camps-de-ski/  

  

La MAISON FAMILYA Saint-François-Xavier prend soin de vous ! 
Voici le programme pour les semaines à venir pour   
les parents et les enfants / préadolescents  
au 23 rue Oudinot 
  

 À partir du 7 novembre  :  aide aux devoirs 
L’équipe du patronage accueille toutes les semaines du temps          
scolaire (lundi, mardi, jeudi, et vendredi de 16h30 à 19h)  
les enfants du primaire et collège et leur propose l’aide aux devoirs. 
Très bonne solution pour aider votre enfant dans sa scolarité.  
Contact : mazabatut@familya-sfx-paris.fr 
 
 

Le 19 novembre  : ateliers Cycloshow et XY 
Un atelier pour une journée de complicité Mère-fille  
et une journée de complicité Père-fils (de 10 à 14 ans)  
pour parler anatomie féminine et masculine, changements 
 à la puberté, conception d’un enfant jusqu’à sa naissance. 
Détails et inscriptions sur le site : https://familya-sfx-paris.fr 
Pour tout renseignement :  Philippe Chauveau  
p.chauveau@familya-sfx-paris.fr 
 
Le 28 novembre : première séance du Parcours Alpha couple :                
Il s’agit d’un parcours de soutien aux couples. 
Ce parcours s’adresse à tous les couples qui ont plus de cinq  
années de vie commune. En donnant aux couples l’occasion de  
prendre du temps « pour eux », en leur permettant de parler  
ensemble de leur amour, le parcours les aide à construire 
dans la durée. Il s’agit en quelque sorte d’une « révision  
périodique » du mariage…  
https://familya-sfx-paris.fr dans ateliers et entretiens,  
parcours Alpha couple  
 
Les 2 et 3 décembre : marché de Noël.  
Comptoir décoration de Noël, livres neufs, santons Fouque,  
créateurs, restauration,  signatures de 4 auteurs, mini-ferme  
et animation. Beau programme pour le week-end ! 
 
Le 5 décembre : première séance du Parcours Alpha Duo :  
Pour tous les couples qui veulent réfléchir à leur relation  
avec un projet de vie commune déjà, ou pas encore, défini,  
vivant ensemble ou non, chrétiens ou non.  
Pour ceux qui se demandent s’ils sont faits l’un pour l’autre,  
n’hésitez pas à vous inscrire sur le site : 
https://familya-sfx-paris.fr dans ateliers et entretiens,  
parcours Alpha duo 
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François Mathieu 
francoismathieu77@gmail.com 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  
 

Marc Janicot 
janicotmarc2@gmail.com 

 

 

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) 

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

« Si quelqu’un ne prend pas soin des siens, surtout ceux de sa maison, 
   Il a renié sa foi ; il est pire qu’un non-croyant. » 
                                                                                                                 1 Timothée 5, 8 

Baptêmes 
Pia-Azaïs GALVIN 
Sybille GERRIER 
 

Obsèques 
Patrick WINTREVERT 

PARTAGE autour de L’ÉVANGILE DU DIMANCHE 
Un paroissien étudiant au baccalauréat canonique en théologie propose une réunion mensuelle  
autour de l’évangile du dimanche suivant… pour nous aider « à prendre soin » de notre esprit !  
le mardi 15 novembre, de 20h à 21h30,  salle Saint-Jean-Paul II, 39 bd des Invalides.  
Contact : Bertrand Baleydier : bertrand.baleydier@gmail.com 

 
 
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 ! 
 
 
CONCERT des PETITS CHANTEURS de SAINT FRANÇOIS de VERSAILLES 
Motets de Charpentier et Couperin 
Musiques autour de l’Ave Maria  
Dimanche 20 novembre, fête du Christ Roi 
16h, dans l’église 
 
 
MESSE de 19h célébrée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris 
le dimanche 20 novembre à 19h  
à l’occasion de l’année jubilaire des 150 ans du pèlerinage national de Lourdes  
et de l’anniversaire de la mort du père Emmanuel d’Alzon, fondateur des Assomptionnistes. 
 
 
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.  
 
 

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) 
 
 
NUIT d’ADORATION 
Nuit d’adoration pour entrer dans la nouvelle année liturgique 
Vendredi 25 et samedi 26 novembre 
De 20h à 8h : Nuit d’adoration dans l’église 
De 21h à 22h : Animation par le chœur Deodatus de la messe du dimanche soir 
(église chauffée.  À partir de minuit : entrée par la porte latérale gauche). 
 
 
 
DÉJEUNER du SOURIRE SFX 
C’est avec joie que nous vous annonçons la reprise des déjeuners du Sourire SFX. 
Nous nous retrouverons avec plaisir le dimanche 27 novembre. 
 
 

Un dépliant sur l’Avent et Noël sera bientôt disponible 




