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trait d’union n° 419 

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES 
AVEC LE COUVRE-FEU à 20h  

 

Messes du dimanche  
Samedi  
17h30 - 18h30  messes 
Dimanche  
  9h    messe chantée en grégorien 
10h15  messe des familles  
11h30  messe solennelle 
17h30 messe 
18h30  messe animée par les jeunes 
 

9h30 et 11h  messe à la chapelle du Bon Conseil 
 

Messes en semaine  
à l’église : 
Lundi : 8h  -  18h45 
Du mardi au vendredi :  8h, 12h15, 18h45 
le samedi : 9h 
au Bon Conseil :  
mardi et jeudi : 19h - mercredi : 18h  
vendredi : 7h30 (pères de famille)  

et 12h (chapelet à 11h30) 
Adoration eucharistique  
vendredi de 18h à 18h45 
dimanche de 16h30 à 17h15 
Chapelet du lundi au vendredi à 18h15 
Confessions 
du mardi au samedi de 17h à 18h30 
 

 

Que faisons-nous de notre baptême ? 

Nous fêtons aujourd’hui le Baptême du Seigneur ; c’est aussi l’occasion de fêter 
les baptêmes des 82 enfants et des 5 adultes qui ont été célébrés et préparés 
dans notre paroisse durant l’année dernière. 
C’est aussi l’occasion de remercier très chaleureusement et très sincèrement 
les cinq jeunes ménages qui nous accompagnent dans la préparation au bap-
tême des enfants ainsi que toute l’équipe du catéchuménat. Nous accueillons 
avec joie toutes les bonnes volontés qui viendraient enrichir nos effectifs.  
En charge de la préparation des familles au baptême de leur jeune enfant je 
suis toujours très intéressé de comprendre la raison pour laquelle, aujourd’hui, 

dans notre monde, les parents font cette démarche. Quelle est leur motivation 
profonde ? 
Les réponses sont variables : par attachement aux valeurs de la religion chré-
tienne, par désir de faire partie de la famille des chrétiens, pour que notre  
enfant soit aimé de Dieu… Parfois je m’interroge : la tradition ne l’emporte-     
t-elle pas sur le sens profond de la démarche ? 
Nous célébrons aujourd’hui le baptême du Christ. Il ne s’agit plus d’un simple 
baptême de conversion, d’un rite purificatoire, d’un aveu des péchés pour per-
mettre aux juifs de se retourner vers Dieu, mais il s’agit d’un baptême dans 
l’Esprit.   
Cette fête qui a été rattachée, à la fin du VIIIe siècle, à l’octave de l’Épiphanie, 
termine le temps de Noël. Avec elle, nous entrons dans l’âge adulte de Jésus et 
dans son identité véritable, celle de Fils de Dieu. « Celui-ci est mon fils bien 
aimé, en lui j’ai mis tout mon amour »  (Mt 3, 17). 

Avons-nous suffisamment conscience de cette réalité qui nous dépasse tant ? 
Nous sommes fils de Dieu. 
C’est bien par le baptême que commence notre vie chrétienne. Nous sommes 
plongés dans l’eau, celle qui noie, qui fait mourir en nous empêchant de respi-
rer, mais aussi celle qui étanche la soif, sans laquelle il est impossible de vivre. 
C’est bien par le baptême que nous mourons au péché et véritablement que 
nous naissons au Christ dans cette alliance indéfectible et éternelle par      
laquelle, d’aimés de Dieu depuis toujours, nous acquerrons, par la toute-
puissance de sa grâce et la force de son Esprit, la capacité à aimer en Dieu et à 
participer au développement de son royaume. À partir de ce moment,         
il nous est fait le don d’entrer en relation avec Dieu. De devenir Fils de 
Dieu. C’est par le baptême que nous recevons la Foi. 
Prenons quelques instants aujourd’hui et dans les prochains jours pour réfléchir 
à cette mystérieuse grâce reçue le jour de notre baptême. Interrogeons-nous 
sur ce que nous faisons de notre baptême, en quoi participe-t-il à notre exis-
tence ? Dans notre vie quotidienne, comment témoignons-nous de notre condi-
tion de baptisé ?  

Dans le fond de notre cœur, laissons-nous suffisamment de place avec une 
douce confiance, en la tendresse infinie, transformante, convertissante de 
Dieu ? 
                                                              Vincent Déchin, diacre  

Les reliques  

de sainte Geneviève,  
patronne de Paris, 

 seront présentes à la paroisse  

en cette année de JUBILÉ, 

du vendredi 5 février  

au dimanche 7 février 2021.  

Une veillée de prière  

et de louange sera proposée,  

le vendredi 5 février à 20h45  

ou le dimanche 7 février à 15h30 

dans l’église 

(selon consignes de couvre-feu  

à ce moment-là)  

https://liturgie.catholique.fr/lexique/fete
https://liturgie.catholique.fr/lexique/octave
https://liturgie.catholique.fr/lexique/noel


Dimanche 10 janvier 2021 Baptême du Seigneur 
10h15 messe des baptisés de l’année  
À la suite des messes de 10h15 et 11h30, vente de galettes des rois  
par les guides aînées du Feu de SFX  

Mercredi 13 janvier 19h Conseil économique 

16 janvier et 30 janvier ; 13 et 14 février De 9h15 à 12h30, session de préparation au mariage  

Dimanche 17 janvier 2021 2e dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les séminaires 

Horaires des messes en janvier 
 

Pour l’instant,  

nous maintenons les horaires des 7 messes dominicales proposées à SFX : 

le samedi à 17h30 et 18h30 

le dimanche à 9h, 10h15, 11h30, 17h30 et 18h30 
 

Au Bon Conseil, à 9h30 et à 11h 
 

L’Adoration eucharistique a repris 

aux horaires suivants, à cause du couvre-feu : 

le vendredi de 18h à 18h45 

le dimanche de 16h30 à 17h15 
 

Pour le Carême, nous reprendrons,  

comme nous l’avons vécu pendant l’Avent avec beaucoup de succès,  

l’adoration quotidienne l’après-midi de 16h à 18h30.  

 

Éduquer au féminin, Éduquer au masculin ou l’importance d’intégrer l’identité sexuelle dans l’éducation.  
Conférences avec Jeanne Larghero, Thérèse Currien, https://www.femmeapart.com/2018/02/24/qui-se-cache-derriere
-femme-a-part-je-me-presente/  mais aussi les pères Philippe de Maistre et Simon Chouanard. Au Bon Conseil                 
le samedi 16 janvier 2021 de 9h30 à 17h30 – Inscription sur www.centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22 

 

Abordez la mort et le deuil – le 22 janvier 2021 :  Il s’agit ici de former des personnes sur le sujet du deuil dit 
« simple » et non pas « de crise » (attentat, crime...). Objectifs : se confronter à la réalité de la mort et apprivoiser 
l’absence pour ensuite pouvoir accompagner des jeunes endeuillés et adopter une posture d’écoute et d’accompagne-
ment. Inscription sur www.centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22 
 

Découvrir l’Ennéagramme – les 23 et 24 janvier 2021 : Vous avez envie de progresser, de mieux vous com-
prendre, d’améliorer votre relation aux autres ? L'Ennéagramme est un outil de développement personnel basé        
sur neuf comportements de l'âme humaine. Inscription sur www.centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22 

Le sacrement des malades sera, donné, cette année, comme nous avons maintenant l’habitude de le faire chaque 
année, le dimanche le plus près de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Ce sera le dimanche 7 février au cours de 
la messe de 11h30. Les personnes souffrantes, malades ou âgées qui souhaitent recevoir ce sacrement peuvent 
s’inscrire à l’aide de tracts disponibles sur les présentoirs. Une réunion de préparation aura lieu, le mardi 26 janvier          
à 15h, salle Jean-Paul II, au presbytère, 39 boulevard des Invalides.  

Camps de ski : Il reste quelques places pour la semaine du 20 au 27 février 2021  
(aucun engagement financier n’est demandé pour la préinscription : 
les chèques seront encaissés seulement si le camp a lieu). 
 

Vacances de février au Bon Conseil du 15 au 19 février 2021  
(patronage, stages : théâtre, jeux et chansons en anglais, tennis, foot, multisports).  
Inscriptions sur le site internet, www.bonconseil.org, à partir du 14 janvier 2021 

Entraide paroissiale : un très grand MERCI à tous ceux et celles qui depuis plusieurs semaines déposent à l’église 
des produits alimentaires et d’hygiène. En cette période difficile, elles nous permettent d’aider des familles dans la 
précarité, personnes sans domicile et étudiants sans ressource. Tous les jeudis soir, 25 à 35 colis sont ainsi distribués 
par l’équipe de l’entraide SFX.  

https://www.femmeapart.com/2018/02/24/qui-se-cache-derriere-femme-a-part-je-me-presente/
https://www.femmeapart.com/2018/02/24/qui-se-cache-derriere-femme-a-part-je-me-presente/
http://www.centrelapparent.org/
http://www.centrelapparent.org/
http://www.centrelapparent.org/


PRÊTRES 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

perebrunolp@yahoo.fr 

Père Olivier Scache 

oscache@diocese-paris.net 

Père Vincent de Mello 

abvdemello@gmail.com 

Père Nicolas Chapellier 

ab.chapellier@gmail.com 

Mgr Pascal Ide 

pi.roma@laposte.net 

Père Jean-Louis de Fombelle 

fombelle.jl@free.fr 

PRÊTRES ÉTUDIANTS  

Père Henry de Sainte Preuve 

henrydesp@yahoo.fr 

Père Simon Foudama 

simonfoudama@yahoo.fr 

Père Jean-Isidore Nkondog 

jinaveritas@yahoo.fr 

LES DIACRES 

François Mathieu 
francois.mathieu27@wanadoo.fr 
Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  

 

 
Baptême : 
Joséphine GUÉANT 

Obsèques : 
Françoise SAVOIE 
Jean THEBAUT  
Jeannine LELORAIN 
Marie PERREAU 
Odile TENCÉ 
 

 

CARNET PAROISSIAL   

 
 Deux bornes aux écrans tactiles  

sont désormais disposées :  
à l’entrée de l’église à gauche  

et près des cierges  
de la chapelle du Sacré-Cœur à droite.  

Elles vous permettent,  
tout au long de l’année, 

 en paiement CB  
avec ou sans contact, 
de déposer vos offrandes  

pour les cierges 
 et votre don au denier de l’Église,  

avec reçu fiscal.  

Une année spéciale dédiée 

 à SAINT JOSEPH  

Le pape François a décrété une année spéciale dédiée à           
saint Joseph. Elle a commencé le mardi 8 décembre 2020 et               
se terminera le 8 décembre 2021.  
 
Le pape François crée la surprise en annonçant cette année            
spéciale dédiée à saint Joseph pour le 150e anniversaire de sa 
proclamation comme Patron de l’Église universelle.  
Il a, pour l’occasion, publié une lettre apostolique nommée  
Patris Corde, le mardi 8 décembre. 
 
Par cette lettre apostolique, le pape François explique avoir fait 
mûrir ce désir de partager ses réflexions sur saint Joseph du fait 
du contexte de la pandémie : 
« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe 
inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, 
un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de 
difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont cachés ou en 
“deuxième ligne” jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux tous, une parole de 
reconnaissance et de gratitude est adressée.» 
 
Il cherche ainsi à « faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour être poussés à           
implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan ». Cette année dédiée à 
saint Joseph sera ainsi un moyen pour cheminer. Le Saint-Père écrit : « Les saints aident 
tous les fidèles  “à chercher la sainteté et la perfection propres à leur état ” . Leur vie           
est une preuve concrète qu’il est possible de vivre l’Évangile. » 
 
« Après Marie, Mère de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le Magistère 
pontifical que Joseph, son époux », écrit le pape François. Le bienheureux Pie IX l’a       
déclaré « Patron de l’Église catholique », en 1870, puis le vénérable Pie XII l’a présenté 
comme « Patron des travailleurs », en 1955, et enfin saint Jean-Paul II comme « Gardien  

du Rédempteur », en 1989.  
 
En plus de la lettre apostolique Patris corde, un décret de Pénitencerie apostolique a été 
publié. Le don d’indulgences spéciales sera ainsi accordé aux fidèles, en particulier  les 
malades et les personnes âgées, « dans le contexte actuel de l’urgence sanitaire », en 
cette année dédiée à saint Joseph. Le décret détaille des actes de piété, notamment lors 
de la Saint-Joseph, le 19 mars, et le 1er mai pour la fête de la Sainte Famille de Jésus,  
Marie et Joseph.  
 

Lien : lettre apostolique Patris corde  : www.vatican.va 

Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 
Ô bienheureux Joseph, 
Montre-toi aussi un père pour nous,  
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,  
et défends-nous de tout mal. Amen.  

Je vous salue, Joseph,  
vous que la grâce divine a comblé.  
Le Sauveur a reposé entre vos bras  
et grandi sous vos yeux.  
Vous êtes béni entre tous les hommes  
et Jésus, l’enfant divin  
de votre virginale épouse est béni.  
Saint Joseph,  
donné pour père au Fils de Dieu,  
priez pour nous dans nos soucis de famille, 
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers 
jours, et daignez nous secourir à l’heure  
de notre mort. Amen.  

Prière à saint Joseph 

donnée par le pape  

dans sa lettre apostolique  

Autre prière traditionnelle 

à saint Joseph calquée  

sur le Je vous salue Marie.  

Nous pourrons, en cette année, prier ensemble  
l’une ou l’autre de ces prières à la fin des messes.  




