
Trait d’Union 

Dimanche 8 janvier 2023 
Épiphanie du Seigneur 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 501 

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) 

Renouvelés par la grâce et l’esprit de NOËL, je suis heureux,  

avec les prêtres et les diacres de la paroisse, de vous adresser 

nos vœux les meilleurs pour 2023. 

 

En cette nouvelle année, que notre thème paroissial continue de 

nous guider. Ainsi, (re)décidons : 

 

de prendre soin de la vie du Christ en nos âmes, en la faisant, 

chaque jour, grandir par la prière, la Parole de Dieu et les sacre-

ments, 

 

de prendre soin du sublime Mystère chrétien en nos esprits et 

nos  intelligences, en le découvrant et en l’approfondissant sans 

cesse, 

 

de prendre soin du corps, promis à la résurrection, que Dieu 

nous a donné, en le respectant et en l’aimant, 
 

de prendre soin les uns des autres, en renouvelant en toute           

occasion, notre attention à nos frères et notre service du pro-

chain. 

 

Oui, puissions-nous faire ainsi de 2023 une bonne année ! 

Que notre vie paroissiale et le déploiement de notre Maison  

Familya, avec leurs nombreuses propositions, nous y aident. 

 

Merci de tous vos signes d’amitié pour chacun de nous. Nous 

tâcherons, au fil de cette année, d’en être dignes en nous aidant 

mutuellement à progresser dans la foi, l’espérance et la charité, 

ainsi que dans le témoignage auprès de ceux qui nous entourent. 

 

Encore une fois, bonne et sainte année nouvelle. 

 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé 



LE BON CONSEIL 

TERRE SAINTE 
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 !  
Quatre nuits en bivouac.  
Une participation à ce voyage peut être                                  

un beau cadeau de Noël… à demander ! 
Chacun prend son billet d’avion.          
Prix exceptionnel sans transport  
(Paris-Tel Aviv) : 995€.  
Tout le programme et inscriptions sur : 
Le mardi 31 janvier, réunion d’information et de préparation 
à 20h, au presbytère, 39 boulevard des Invalides. 

Dimanche 8 janvier 2023 
10h15, messe des baptisés de l’année 

Lundi 9 janvier  
Baptême du Seigneur 

Mardi 10 janvier 
20h30, groupe de prière EXULTET 

Jeudi 12 janvier 
20h, réunion du Conseil pastoral d’évangélisation 

Dimanche 15 janvier 
2e dimanche du temps ordinaire 
Remise des croix aux servants d’autel 
Quête, à la sortie, pour les servants d’autel 

La Maison Familya SFX prend soin de vous, et propose 
deux parcours pour les personnes séparées ou divorcées. 
Vous êtes concerné ou non, n’hésitez pas à en parler au-
tour de vous ! 
Parcours « Rester parent malgré la séparation » 
Ce parcours en 4 soirées, à partir du 26 janvier 2023, 
s'adresse à des parents séparés ou divorcés, ayant des 
difficultés à maintenir le dialogue parental, qui souhaitent 
améliorer leur capacité relationnelle dans l'intérêt de leur 
enfant. Exposés et échanges  en fonction de la situation 
familiale sur la coparentalité et  la relation avec l’autre 
parent.  
Il est animé par : 
Sabrina de Dinechin, Diplômée d'État de médiation           
familiale, assermentée à la cour d'Appel de Paris et de          
Versailles, membre de l'Association Pour la Médiation 
Familiale, et médiatrice  internationale répertoriée auprès 
du Ministère de la Justice. 
Clotilde Batiste, Diplômée d'État de médiation familiale, 
assermentée à la cour d'Appel de Paris et de Versailles, 
membre de l'Association Pour la Médiation Familiale. 
Inscriptions et informations sur https://familya-sfx-
paris.fr/affectivite/all/parents 
 

Parcours « Revivre » 
 Revivre est un parcours en 8 soirées qui donne à toute 
personne séparée ou divorcée l’occasion de discuter des 
défis auxquels elle est confrontée. Animées par des per-
sonnes qui sont passées par la séparation ou le divorce,  
les soirées débutent d'abord par un repas convivial, puis 
par un temps d'enseignement et de témoignages, et 
s'achèvent par des échanges et partages en petits 
groupes. Première rencontre le 24 janvier 2023.  
Inscriptions et informations sur : https://familya-sfx-
paris.fr/affectivite/detail/parcours-revivre 

La MAISON FAMILYA Saint-François-Xavier  
prend soin de vous ! 
pour les parents et les enfants / préadolescents  
au 23 rue Oudinot 

UN MAGNIFIQUE MOMENT ! 
Pour la première fois, cette année, fut organisé 
un déjeuner paroissial et convivial, le jour de 
Noël.  
Il a rassemblé, autour d’un délicieux repas,            
une soixantaine d’invités. 

Tous furent enchantés de ce temps de partage et de joie, en ce 
jour de fête, qui a permis à beaucoup de ne pas rester seuls. 
Un immense merci à la quinzaine de bénévoles dont trois            
familles avec parents et enfants d’avoir remarquablement         
assuré et réussi l’organisation et le déroulement de ce déjeuner, 
avec le sourire ! 
Une belle mise en œuvre de notre thème paroissial d’année : 
« Prendre soin de l’autre ! » 

COLLÈGE DES BERNARDINS 
En janvier : reprise des cours publics au Collège         
des Bernardins. Inscrivez-vous dès maintenant !               
Pour approfondir, nourrir ou transmettre votre foi         
en famille, venez méditer l’Écriture sainte, plonger 
dans la théologie, irriguer votre esprit des penseurs 

philosophes, ou découvrir les liens entre l’art et le sacré.           
Laissez-vous toucher, laissez-vous transformer ! 
www.collegedesbernardins.fr/formations 

ALPHA CLASSIC : Venez découvrir ce parcours ouvert          
à tous ceux qui se posent des questions sur le sens de la 
vie ! Sans engagement, rejoignez-nous dès mardi 10 janvier 
2023 au Bon Conseil à 20h. Con-

tact : alphabc2023@gmail.com 
 
Vacances de février - patro et stages - du 20 au 24 février 2023     
(1re semaine des vacances scolaires).  
Inscriptions à l’accueil du Bon Conseil à partir du 23 janvier. 
 
Tournoi de bridge au Bon Conseil le dimanche 22 janvier à 14h30. 

SACREMENT DES MALADES  
Comme chaque année,  
le Sacrement des malades sera donné  
lors de la messe paroissiale dominicale 
du samedi 11 février 2023 à 18h30.  
Jour de la fête de Notre Dame de Lourdes.  
Cette célébration est proposée aux personnes 
malades, âgées ou vivant une épreuve de 

santé physique ou psychologique. 
Une réunion de préparation aura lieu, le mardi 7 février,  
à 15h au presbytère. 
Un tract sur les présentoirs permet de vous inscrire.  

FRAT  
Les évêques d’Île-de-France invitent tous les              
lycéens à les rejoindre au FRAT Lourdes en avril    
prochain. Ils seront plus de 10 000 jeunes                     
à se  rassembler pour partager cette expérience          
de foi et d’Église ! 
Si votre enfant ou ses amis sont intéressés,                    
il est encore temps de les inscrire avec notre 
groupe : www.sfx-paris.fr/aumonerie 

Nous avons besoin de votre aide pour financer cet événement 
majeur de la vie de notre Aumônerie et de notre paroisse : en 
achetant une bougie FRAT à 4€ vous offrez 2€ à l’Aumônerie
(disponibles dans l’église et au chalet sur le parvis).  
Merci de votre confiance et de votre générosité.  

mailto:alphabc2023@gmail.com
http://www.sfx-paris.fr/aumonerie


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 

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

« … Qu’elles sont grandes et évidentes la bonté de Dieu et son humanité ! 
Quelle grande preuve de sa bonté il nous a donnée,  

en prenant tant de soin pour ajouter à l’humanité le nom de Dieu  »     
                                                                                       Saint Bernard  

                                                                                         Sermon pour l’Épiphanie                                                                               

Obsèques  
depuis le 19 décembre  

Bernard CARRON de La CARRIÈRE 
Marie-Rose COUREL 
Claude FAYOLLE 
Nicole GUINET 
Philippe VÉRON 
Françoise PERTUISET 
François JACHEET 
Noël RIGHENZI HUGON de VILLERS 
Michel DAVAL 
Françoise BENECH 
Bernard TISNÉ 
Jean DUC 
Jean-Paul VIEILLARD-BARON 
 

Baptêmes 
Ronan DHELLEMMES  

Nous avons appris,  
avec joie que,  

Madame Rachida Dati 
Maire du 7e arrondissement 

remettra à  
Colette BRIOT,  

notre jardinière du presbytère,  
le 1er prix - concours des jardins 

publics et privés 
le mardi 10 janvier 2023. 

 

Nous lui adressons  
toutes nos félicitations. 

QUELQUES RENDEZ-VOUS DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 2023 

Mardi 17 janvier 
20h, ciné-réflexion :  
States of Grace, réalisé par Destin Daniel Cretton, 2013. 
Éduquer : prendre soin des relations et se laisser affecter par les autres. 
Avec le père Nicolas Chapellier. 
 
 
Du 18 au 25 janvier  
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens. 
 
 
Mardi 31 janvier 
20h, réunion d’information pèlerinage Terre Sainte   
( 25 juillet - 4 août 2023 ) étudiants - jeunes professionnels. 
Au presbytère, 39 bd des Invalides (salle Saint-Jean-Paul II). 
 
 
Samedi 11 février 
En la fête de Notre Dame de Lourdes, 
Sacrement des malades au cours de la messe dominicale de 18h30. 
 
 
Lundi 13 février 
20h, ciné-réflexion 
Gravity, réalisé par Alfonso Cuaron, 2013. 
Du soin de soi au soin de l’autre, voire de sa relation à Dieu. 
Avec Mgr Pascal Ide. 
 
 
Mardi 14 février 
Dîner de la Saint Valentin pour les couples. 
Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. 
(informations à venir)             
 
 
Vacances d’hiver du 19 février au 5 mars 2023 inclus 
 
 
Mercredi 22 février : les Cendres 
Messes à 8h, 12h15, 20h. 
 
Notez déjà la retraite paroissiale de Carême qui aura lieu, tous les soirs,  
du lundi 13 au vendredi 17 mars 2023. 
Elle sera animée par Anne-Marie Pelletier, bibliste et théologienne. 
 

(dépliant pour le Carême 2023 à venir) 




