
Trait d’Union 

Dimanche 22 janvier 2023 
3e dimanche du temps ordinaire 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 503 

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 vendredi 
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) 

La Maison Familya Saint-François-Xavier :  
une réponse à l’appel de Dieu 

 
 
En octobre dernier et il y a dix jours, la Maison Familya Saint-François-Xavier a vécu 
deux événements importants : une bénédiction par notre archevêque, Mgr Ulrich, et 
une inauguration de la Maison. Deux événements majeurs qui contribuent à son lan-
cement, mais qui permettent aussi d’identifier de manière organisée qu’il y a une 
réponse concrète à un appel. 
 
Cet appel a été formulé par notre pape François dans son encyclique Amoris Laetitia 
qui rappelle que « la tâche pastorale la plus importante envers les familles est de ren-
forcer l’amour et d’aider à guérir les blessures ». La Maison Familya Saint-François-
Xavier est ainsi la réponse à cet appel et la réponse de notre paroisse et du diocèse 
de Paris.  
 
Depuis plusieurs décennies, les appels de l’Église à prendre soin des couples et des 
familles n’ont jamais cessé, mais Amoris Laetitia a donné une véritable feuille de route 
pour ouvrir une Maison Familya : en rappelant qu’elle ne doit pas s’adresser à de 
petits groupes d’élites,  que la pastorale familiale doit être missionnaire, en sortie, de 
proximité, et qu’elle a mission d’atteindre et d’accompagner toutes les familles afin 
qu’elles découvrent la meilleure voie pour surmonter les difficultés rencontrées sur 
leur route. ( Amoris Laetitia n° 200 et 230 ) 
 
Cette encyclique suggère aussi des moyens à mettre en œuvre : un service d’infor-
mation, de conseil et de médiation, lié à la pastorale familiale, une aide externe et 
professionnelle pour aider à la réconciliation, des cabinets conseils pour traiter les 
différentes situations familiales, des ateliers de formation pour les parents, et des 
parcours pratiques. Et un point non négligeable : « développer un dialogue et une 
coopération avec les structures sociales ». 
 
Tous ces moyens mis en œuvre pour construire la Maison Familya à Paris ont pu être 
réalisés grâce au soutien de la paroisse, à la volonté du diocèse, à la collaboration 
avec la mairie du 7e et au soutien de la Région Île-de-France, prouvant ainsi une vo-
lonté commune de prendre soin des familles d’aujourd’hui. 
 
Aide, accompagnement, ateliers, parcours sont mis en place. Ils sont assurés par des 
professionnels, mais aussi par des bénévoles de la paroisse, qui ont entendu un appel 
personnel à venir collaborer humblement au sein de la Maison Familya. Une ving-
taine de bénévoles ont répondu à cet appel pour monter un point écoute, les par-
cours Alpha Couple, Alpha Duo et Revivre qui fonctionnent depuis octobre dernier. 
 
Cela fait écho à l’évangile de ce dimanche qui nous invite à entendre l’appel du Christ 
et à le suivre. Et ainsi à prendre soin des familles en créant un lieu pour apprendre à 
s’aimer soi, à aimer son conjoint, à aimer ses enfants, à aimer son entourage.  
 
Alors, à très bientôt au 23 rue Oudinot ! 

 
                                                                           Philippe CHAUVEAU, diacre  
                                                   directeur de la Maison Familya Saint-François-Xavier 
 
 



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.  

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 22 janvier :  
3e dimanche du temps ordinaire 
Ce dimanche aura lieu la quête pour les séminaires 
et la formation des 150 séminaristes d’Île-de-France. 
 

À 14h, MARCHE pour la Vie pour défendre la dignité  
de chaque être humain autant à son commencement qu’à sa fin. 
http://enmarche pour la vie.fr 

Jeudi 26 janvier : 
20h30, Maison SFX, soirée Benoît XVI (détails page 3). 

Samedi 28 janvier : 
Session de préparation au mariage 

Dimanche 29 janvier : 
4e dimanche du temps ordinaire 

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 autour 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.  
 
Le patronage de la Maison Familya Saint-François-Xavier  
vous propose du 27 février au 3 mars,                                    
une semaine de patrovacances pour vos enfants de 3 à 11 ans. 
Au programme : imaginaire, grands jeux, activités manuelles, 
enseignement et sortie extérieure. 
Inscriptions pour 5 jours sur le site www.familya-sfx-paris.fr 
dans la rubrique activités et loisirs/patronage.  
Possibilité d’une inscription à la journée.  
 

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

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 san-

té 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.  

Participation aux frais : 25€ par personne 
RSVP avant le 6 février 2023 
sur https://urlz.fr/kk2N  
ou pour toute question : courrier@sfx-paris.fr 
Tracts sur les présentoirs. 

SOIRÉE SAINT VALENTIN 
mardi 14 février 2023 
Prendre soin de votre couple,  
venir faire grandir la tendresse et la créativité                       
au sein de votre couple.    
Dîner en tête à tête  

temps d’échange à deux 
Topos avec Isabelle Marabelle, conseillère conjugale et familiale             
à la Maison Familya 
et Philippe Chauveau, diacre, à Saint-François-Xavier. 
Rendez-vous à 20h, dans l’église, pour un temps de prière 
(chapelle de la Vierge), 
Apéritif et dîner à 20h30 à la Maison Saint-François-Xavier,  
7 place du Président-Mithouard. 

PÈLERINAGE DES FEMMES et des MÈRES à COTIGNAC 
Venez confier vos enfants, vos proches,                
à la Sainte Famille et rendre grâce,  
en marchant au soleil de Provence, 
les 9, 10 et 11 juin 2023.  
Réunion d’information et inscriptions le lundi 

30 janvier. 18h45, messe du soir à Saint François-Xavier,  
19h30, réunion à la salle Saint Jean-Paul II,  
au presbytère, 39 bld des Invalides.  
Contact : cotignac-sfx@hotmail.com  ou 0677490817 

RECHERCHE 
La Maison Familya Saint François Xavier recherche  
un(e) trésorier pour la gestion des comptes  
et un(e) secrétaire pour les formalités administratives  
du Conseil d’Administration de l’association.  
Ces deux fonctions bénévoles s’exerceront en lien avec  
le Président et le Directeur de la Maison.                                          
Pour toute information merci de prendre contact avec :            
pchauveau@familya-sfx-paris.fr ou plaufort@familya-sfx-paris.fr  

TOURNOI DE BRIDGE  
dimanche 22 janvier et 12 février à 14h30. 
 

VACANCES D’HIVER : Inscriptions à l’accueil à partir du 23 janvier  
pour le patro et stages du 20 au 24 février 2023  
(1e semaine des vacances scolaires) 
 

ATELIER ICONOGRAPHIE  
les 9, 10 et 11 février avec le père Pascal Plouvin 

LA CONFÉRENCE des ÉVÊQUES de FRANCE (CEF)  
informe de la tenue le mardi 7 février 2023  
du premier « Mardi de l’Observatoire Foi et Culture ».             
Amphithéâtre de la Conférence des évêques de France,  
58 avenue de Breteuil - 18h30-20h  
Thème « Fractures françaises » 

Trois invités : 
Véronique Devise, présidente du Secours catholique 
Béatrice Giblin, rédactrice en chef de Hérodote, revue de géographie  
et géopolitique. 
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, président de l’OFC. 
S’inscrire sur le lien : https://lesmardisdelofcfevrier2023-cef.venio.fr/fr 
Participation libre. 

mailto:pchauveau@familya-sfx-paris.fr


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 » 
 

« Prendre soin est une règle de notre humanité   
et porte en soi la santé et l’espérance. »   

  

                                                                                      Pape François, 16 septembre 2020 

QUELQUES RENDEZ-VOUS DES MOIS DE JANVIER ET FÉVRIER 2023 

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. 
(dépliants sur les présentoirs) 
 
 

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. 
7 place du Président-Mithouard. 

Vacances d’hiver du 19 février au 5 mars 2023 inclus 
 
 

Mercredi 22 février : les Cendres 
Messes à 8h, 12h15, 20h. 

Mardi 14 février 
20h, soirée-dîner Saint Valentin  
Prendre soin de son couple 
(voir page 2) 

Jeudi 26 janvier  
20h30, Maison SFX,  
Soirée Benoît XVI 
« Laissons-nous enseigner par sa parole et ses écrits lumineux » 
Avec Mgr Pascal Ide qui fut, à Rome,  
membre de la Congrégation pour l’Éducation catholique (1999-2012). 
7 place du Président-Mithouard. 

Lundi 30 janvier 
19h30, presbytère, réunion pour le pèlerinage des femmes à Cotignac.  
(voir page 2) 

BAPTÊMES 
Augustine BROCHEC 
Joseph NEMETH 
 
OBSÈQUES 
Hélène DAFFOS 
Anne-Marie LOUVET 
Filinta ALVES 
Maurice DUBOIS 
Françoise de JUNNEMANN  

(dépliant pour le Carême 2023 à venir) 

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. 




