
Trait d’Union 

Dimanche 12 février 2023 
6e dimanche du temps ordinaire 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 506 

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) 

Romain BRÈS Justine LE GOFF 

Jean-Eudes CHALRET du RIEU Claire KASSNASRALLAH 

Louis CUMET Justine BARIBAUD 

Jean-Emmanuel GODART Irina GALIPPE 

Aubin GUÉDON Lucie MERCHIDA 

Lancelot GUYON Shanti DELAPORTE 

Quentin HAYOT Juliette FAGE 

Alessandro JEANTEUR Flore  BRUNETTI  

Thibault  LE POMELLEC Charlotte SMITH 

Jean LEMAIRE Annaïk GAUTHIER 

Paul-Henri LEVIVIER Domitille VAZ 

Pierre-Yves MEYRUEY Claire NOAT 

Anthony TOUPET Laurène VERNET 

Quelle joie de prier pour les fiancés  
qui se préparent au mariage 

Cette liste vaut publication des bans.   
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages  

sont obligées, en conscience,  
d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine. 



LE BON CONSEIL 

Dimanche 12 février  : 
6e dimanche du temps ordinaire 

Lundi 13 février : 
20h, ciné-réflexion (voir détails page 3) 
20h30, église, groupe de prière Exultet 

Mardi 14 février : 
Soirée Saint Valentin (voir détails page 3) 

Dimanche 19 février  : 
7e dimanche du temps ordinaire 
 

Vacances scolaires du 19 février au 5 mars 2023 
Messes dominicales : 
samedi 18h30, dimanche 9h, 10h15, 11h30, 19h 
Messes en semaine : 
Du lundi au vendredi, 8h, 18h45 - samedi 9h  

Mercredi 22 février : les Cendres 
Imposition des cendres à chaque messe, 8h, 12h15, 20h 

DENIER DE L’ÉGLISE 2022 
Un très grand MERCI à tous les donateurs             
pour leur générosité en 2022. 
Votre don à SFX reste essentiel à différents titres : 
faire vivre notre paroisse et ses prêtres, permettre 
nos actions pastorales, financer nos nombreuses 
actions de solidarité… Et également participer         

à la vie financière du diocèse et de plusieurs paroisses parisiennes      
au budget déficitaire sans vous. 
Bonne nouvelle : le don moyen a augmenté de 5,25% par rapport           
à 2021. Nous constatons, pour la première fois, que le type de           
versement a changé puisque nous avons maintenant 53,25%          
des dons qui sont faits par CB ou par internet contre 46,75%          
par chèque.  
Mauvaise nouvelle : le nombre de donateurs a diminué de 9,27%        
passant de 1413 à 1282 soit 131 donateurs en moins.                       
Le résultat final pour cette année 2022 est donc de 856  200€                 
contre 896 615€ en 2021 soit une baisse de 4,51%.  
Cette baisse n’est pas représentative du dynamisme de notre            
paroisse ni du nombre de paroissiens venant à SFX, et nous            
communiquerons prochainement sur l’utilisation de votre denier           
et l’intérêt pour tous d’y participer selon ses moyens.  
Dans tous les cas, encore une fois, merci à tous ceux qui mettent           
en commun une partie de leurs ressources  pour le financement           
de la vie paroissiale et diocésaine.  

La MAISON FAMILYA  
 
prend soin des jeunes adolescents ! 
Plusieurs dates à retenir  
dans les semaines à venir. 
 
 

 

Le 29 mars de 18h à 20 h :  
début de soirée pour collégiens (4me et 3me) filles et garçons,      
animée par une conseillère conjugale et familiale.  
Groupe d’échange sur « Comment se préparer à aimer ».  
Sujets abordés : les relations filles/garçons, la puberté, 
le consentement, la pornographie, l’amour durable, etc. (Buffet offert) 

 
 

Le 12 avril de 18h à 20 h : début de soirée pour lycéens            
(Seconde, 1re, et  Terminale)  filles et garçons,                                     
animée par une conseillère conjugale et familiale.  
Groupe d’échange sur « Comment faire durer l’amour ».  
Sujets abordés : l’estime de soi, l’amitié,  la relation amoureuse,         
le consentement,  le choix amoureux  et l’engagement, etc.           
(buffet offert) 
 
 

Le 15 avril de 10h à 17h : ateliers conduits par des animateurs(trices) 
Cycloshow / Mission XY pour vivre une journée Mère/Fille et Père/
Fils en parlant anatomie, changement du corps, conception d’un          
enfant, etc. 
 
 

Et la Maison Familya prend soin de tous ! 
 

Le 25 mars et le 1er avril de 9h à 17h : atelier Enneagramme,           
animée par  
Virginie Naudet, coach diplômée, pour toute personne de plus de      
18 ans. Prendre conscience de ses talents et de ses forces afin  de           
les faire fructifier, mieux se connaître et mieux connaître les autres. 
Pour tout couple désireux de mieux communiquer ou d’approfondir 
l'amour conjugal ; pour tout parent souhaitant mieux connaître         
ses enfants et s’adapter à chacun ; pour tout étudiant ou jeune     
professionnel désirant être aidé à avancer dans sa vie personnelle     
et au début de sa vie professionnelle. 
 

 

LE CINÉ AU BC : L’abbé Chapellier vous invite tous  
à la prochaine séance de cinéma qu’il animera  
jeudi 16 février : La prisonnière du désert, de J. Ford.  
Accueil et temps convivial à partir de 17h30.  
Contact : ab.chapellier@gmail.com 

 

STAGES DESSINS & AQUARELLE  
Il reste encore des places du 20 au 24 février 2023 : 
   7-12 ans de 9h à 11h (145 €)  
12-15 ans de 14h à 17h (195 €).  
Inscriptions à l’accueil du BC. 

NUMÉRO « Spécial couple » 
Ce dimanche un numéro « Spécial couple »  
du journal l’1nvisible  
à l’occasion de la Saint-Valentin,   
ce mardi 14 février.  

Que les couples jeunes et anciens se servent pour une lecture 
qui les aidera à prendre soin d’eux  ! 

HIVER SOLIDAIRE 
Aujourd’hui le diocèse de Paris fête les 15 ans      
d’Hiver Solidaire. Plus de 40 paroisses accueillent 
tous les hivers entre 3 et 6 personnes de la rue et 
leur permettent d’accéder à un hébergement. 
 

À Saint-François-Xavier, nous avons ouvert notre 
Hiver Solidaire dès le début de 2010. Plus de 50 personnes y 
ont été accueillies et, pour la plupart d’entre elles,  une solution 
d’hébergement ou de logement a été trouvée après leur passage 
à SFX.  
À nos amis accueillis, au-delà du couvert et du toit, nous avons 
offert l’occasion de vivre un temps de fraternité, de convivialité 
au milieu de leurs difficultés. Ce fut pour chacun d’entre eux       
un intermède inespéré.  
À travers ces années, plus de cent bénévoles ont contribué au 
fonctionnement du programme. Leur présence chaleureuse et 
attentive à écouter et parler librement, sans tabou, leurs mains 
tendues et leurs sourires ont été les plus beaux des témoi-
gnages.  
Pour un grand nombre de nos accueillis, les liens tissés pendant 
ces mois ou ces semaines de « vie commune » ne s’effacent pas.  
Prendre soin n’y est pas un vain mot. 
Rendons grâce.  

mailto:ab.chapellier@gmail.com


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 » 
 

« Je confie chacun de nous, qui êtes malades, à l’intercession de Marie, santé des malades ; 
et vous aussi qui prenez soin d’eux en famille, par le travail, la recherche et le volontariat 
et vous qui vous engagez à tisser des liens personnels, ecclésiaux et civils de fraternité . » 

Message du pape François pour la Journée mondiale du malade du 11 février 2023 

RENDEZ-VOUS DES MOIS DE FÉVRIER et MARS 2023 
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. 
Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. 

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

Mardi 14 février 
20h, soirée-dîner Saint-Valentin  
Prendre soin de son couple  (voir page 2) 
20h30, Exultet, groupe de prière, à l’église. 

Baptêmes 
Georges de LABARTHE 
Louise MAILLARD 
Élise de REYNAL de SAINT-MICHEL 
Priam FIEVET de ROSEN 

Obsèques 
Ghislaine MERCIER 
Diana JULHIET 
Odile DESZEROTS 

Du lundi 13 mars au vendredi 17 mars 2023, dans l’église. 
5 soirées de retraite paroissiale «  MONTER À JÉRUSALEM AVEC JÉSUS » 
Pour la première fois, nous accueillons une femme, Anne-Marie Pelletier, bibliste,  
théologienne, professeur des Universités, agrégée de lettres modernes, membre  
de l’Académie Pontificale pour la vie, lauréate du prix Ratzinger en 2014  
et docteur en sciences des religions qui nous aidera à vivre ce chemin jusqu’à Pâques. 
  

Lundi 13 : Voici que nous montons à Jérusalem. Mardi 14 : Avons-nous vraiment besoin         
d’être sauvés ?  Mercredi 15 : Dieu veut que ce monde réussisse. Jeudi 16 : Comment Dieu 
sauve-t-il ? Vendredi 17 mars : Prendre soin de l’Espérance.               –  Venir avec sa bible ! - 
 

19h30 : collation, 20h : enseignement, 20h50 : temps de prière en silence 
21h10 : carrefours/échanges, 21h35 : prière des complies. 
 
 

Samedi 18 mars : Marche diocésaine de saint Joseph pour les hommes et les pères de famille. 
 

Mardi 21 mars : 
20h30 : soirée enseignement avec les prêtres de la paroisse  
sur le sacrement du pardon et la confession. Maison SFX. 
 

Samedi 25 mars : Annonciation et dimanche 26 mars : 
Présence des reliques de sainte Bernadette de Lourdes à la paroisse. (programme à venir) 
 

Dimanche 26 mars : Propositions de confessions pendant les messes dominicales. 
 

Mardi 28 mars : 
20h : ciné-réflexion : Calvary, réalisé par John Michael McDonagh, 2014 
« Prendre soin des âmes et pardonner envers et contre tout » 
Avec le père Nicolas Chapellier. Maison SFX. 
 
 

Mercredi 29 mars : 
20h30, église, Soirée exceptionnelle « Ensemble pour la Paix  pour le Liban »  
concert de chants syriaques maronites et conférence « Vivre le pardon » avec Fouad HASSOUN 
À 17 ans, il est victime d’un terrible attentat au Liban au cours duquel il perd la vue. 
Après le désespoir, la colère et le désir de vengeance, il est confronté au poseur de la bombe 
qui a bouleversé sa vie ; sa rage disparaît, il pardonne. 
Aujourd’hui, chef d’entreprise et conférencier, marié, père de 4 enfants et diacre. 
Il est l’auteur de J’ai pardonné, éd. Mame. 
 

                                      Soirée au profit des actions de « Phoenix semeurs de paix » .  
 
 

Samedi 1er avril : Mission de rue de quartier pour annoncer la Semaine Sainte.  

CARÊME 2023 
Mercredi des Cendres, 22 février 2023 
messes avec imposition des Cendres, à 8h, 12h15, 20h. 

Sur les tables, à l’entrée de l’église, vous trouverez déjà le dépliant Carême 2023  
et le petit livret Carême 2023 pour nous aider à vivre ces 40 jours.  




