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HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES 
AVEC LE COUVRE-FEU à 18h  

 
 

Messes du dimanche  
Samedi  
16h30 
Dimanche  
  9h    messe chantée en grégorien 
10h15  messe des familles  
11h30  messe solennelle 
16h30  messe animée par les jeunes 
 

 

Messes en semaine  
à l’église : 
Lundi : 8h  -  17h15 
Du mardi au vendredi :  8h, 12h15, 17h15 
le samedi : 9h 
 
Adoration eucharistique  
Du lundi au vendredi de 16h à 17h15 
Le samedi et le dimanche de 15h à 16h15 
 
Confessions 
du mardi au samedi de 16h à 17h15 
 

 
 
 
 

Le Carême est une occasion pour chacun de nous de retrouver la juste place 
de la Loi que Dieu confie à l’homme : cette loi « qui redonne vie » comme 
toute Parole de Dieu ! Israël n’en parle pas comme d’une imposition ou d’une 
contrainte, mais comme d’un cadeau et d’un don généreux de la part de Dieu. 
Oui, la Loi du Seigneur est en notre faveur et non contre nous. Elle ne veut 
pas limiter notre liberté mais lui permettre de s’épanouir. Une formule très 
simple pourrait résumer ces dix commandements : « Je suis ton Dieu ; je t’ai 
libéré ; libère à ton tour » ! 

Cette Loi du Seigneur touche à notre quotidien, au religieux comme au pro-
fane de notre vie : notre famille, nos rapports sociaux, et même le monde du 
travail. Si la Loi nous empêche de profiter de la vie, c’est sans doute qu’elle 

est mal interprétée ! De même que notre foi devrait nous rendre plus libres et 
plus heureux. Qu’en est-il vraiment pour chacun de nous ? 

« Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Égypte », du pays 
de l’esclavage, de l’idolâtrie… les dix commandements ne commencent pas 
par une obligation à respecter, mais par le souvenir de ce que Dieu a fait pour 
l’homme. Le comportement du peuple hébreu, comme celui des chrétiens, 
sera donc la réponse à cette libération qui lui a permis de retrouver sa dignité 
humaine. Le Christ nous a libérés de l’esclavage du péché : faisons le bien et 
libérons à notre tour ; alors ces commandements deviendront un chemin vivi-
fiant de liberté, de respect, de partage et de fraternité.  

Le Temple, la maison du Seigneur, est l’endroit où nous célébrons ce cadeau, 
ce don de Dieu. Le Temple, c’est aussi notre cœur, notre corps, notre vie : 
Temple de l’Esprit Saint depuis notre baptême. Et justement, dans l’évangile 
de ce dimanche, nous voyons Jésus accomplir un geste surprenant en suppri-
mant du Temple de Jérusalem tout ce qui témoigne d’une activité commer-

ciale. Il accompagne son geste d’une parole forte : « Enlevez cela d’ici, ne 
faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce, une caverne 
de brigands. » Le Temple, comme notre famille ou notre cœur, ne se définit 
pas par les objets qui le remplissent ou qui s’y échangent, mais par Celui qui 
y habite, par la relation filiale avec Celui qui y habite. Le grand trésor qu’il 
protège, c’est l’amour, la vérité, la vie ! 

Le Christ nous invite aujourd’hui à faire du vide dans tout ce qui encombre 
notre relation à Dieu le Père : faire place nette, se débarrasser de tout ce qui 
prend trop de place dans nos vies afin de prendre soin et d’entretenir une 
relation filiale avec notre Père du ciel. Il s’agit d’amour et de vérité, pas de 
marchandage ! 

Pourquoi ne pas profiter de ce dimanche pour faire un sérieux examen de 
conscience ? Nous nourrissons-nous suffisamment de la Parole de Dieu, de la 
Bible, pour en vivre vraiment et comprendre le monde dans lequel nous     
vivons ? Sommes-nous de ceux qui trafiquent et qui demandent sans cesse 
des preuves d’amour sans jamais rien donner ? Ou bien sommes-nous de 
ceux qui écoutent et qui suivent le Christ, et qui, en imitant son exemple, 
aiment plus que tout ? 

Le Christ est le Chemin, la Vérité et la Vie. Il est le chemin de Vérité qui mène 
à la vie. Écoutez-le ! 

P. Olivier Scache 

« La loi du Seigneur est parfaite,  
qui redonne vie ! » 

(Ps 18b (19), 8) 

Messes à la chapelle du Bon Conseil 
Dimanche 9h30 et 11h   
mardi 12h30, mercredi 17h30, jeudi 12h30 
vendredi :  
7h30 (pères de famille)  et 12h (chapelet à 11h30) 



Dimanche 7 mars 3e dimanche de Carême 

Vendredi 12 mars 12h45, Chemin de Croix 

Dimanche 14 mars 4e dimanche de Carême 
Quête pour l’Institut Catholique 

Votre adresse mail  
N’hésitez pas à envoyer votre adresse email à webmaster@sfx-paris.fr pour recevoir le Trait d’Union  
en ligne et les vidéos des prêtres pendant le Carême. Vous serez ainsi inscrits sur notre liste de diffusion.  

Le Feu Claire de Castelbajac des SUF de la paroisse vous propose ses services ! Nos guides-aînées se mettent 
à votre disposition pour effectuer vos courses, garder vos enfants, les aider à faire leurs devoirs, s’occuper de vos 
animaux, faciliter vos déménagements, démarches administratives et informatiques ou encore vous rendre des ser-
vices selon vos besoins. Votre rémunération, libre, leur permettra de financer leur camp d’été. N’hésitez pas à les 
joindre au : feu.clairedecastelbajacsfx@gmail.com ou au 06 23 85 89 49 ; elles seront ravies de vous aider ! 

Conférence de Carême  
Troisième conférence de Carême du cycle 2021 « L’homme irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut ! »  
sur le thème « L’homme délivré, sauvé de quoi ? » par le père Guillaume de Menthière, curé de Notre-Dame de  

l’Assomption (Paris 16e) et théologien, le dimanche 7 mars à 16h30, retransmise depuis Saint-Germain l’Auxerrois,  
sur KTO et France Culture.  

La Marche de Saint-Joseph aura lieu le samedi 20 mars. Pour les pères de famille et les hommes  
désireux de se mettre sous la protection de saint Joseph. Le thème de cette année sera "Chastes avec saint Joseph".  
Si vous souhaitez d'ores et déjà vous y inscrire, merci d’envoyer un e-mail à :  
marche.stjoseph@sfx-paris.fr ou de flasher le QR code ci dessous. 

NOUVEAU ! Le Centre Lapparent pour l’Education vous invite à son Cycle de Conférences 2021.  
Ces conférences auront lieu au Bon Conseil sous réserve des mesures sanitaires en vigueur. 
7 avril : Eduquer à la gratitude - Père Pascal Ide 

20 mai : le Courage – Général Pierre de Villiers et Martin Steffens 
3 juin : Bientôt adultes – Abbé Vincent de Mello et Don Louis-Hervé Guiny 
Détails et billetterie sur www.centrelapparent.org 
Tarif 15€ – places limitées ! 

Année saint Joseph - Année de la famille 

 
Le dimanche 21 mars, juste après la fête de saint Joseph, le 19 mars, le pape François ouvrira  
l’année de la famille Amoris Laetitia.  
Nous proposons, à partir de cette date, de faire circuler dans nos maisons, la statue de saint Joseph, 
en cette année qui lui est aussi consacrée, pour favoriser la prière familiale ou amicale. 
 
Une statue pourra être emportée par une personne ou une famille, pour une semaine,  
à partir des messes du samedi 16h30, du dimanche 10h15, 11h30 et 16h30. 

Elle sera rapportée le week-end suivant et confiée à d’autres. 
Un petit livret Magnificat, un cahier de partage d’intention et de prière pourront être pris en même temps.  
 
Pour accueillir saint Joseph, il suffit de s’inscrire (nom et téléphone), selon les messes, sur les panneaux  
à l’entrée de l’église, sous l’orgue. 
 

mailto:marche.stjoseph@sfx-paris.fr
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  

 CARNET PAROISSIAL   

Samedi 20, dimanche 21 mars 

Lancement du passage de la statue de saint Joseph  
dans les familles  (voir page 2) 

Baptêmes :  

Augustine VON POLIER 
Victoire de KERÉVER 

Obsèques : 
Raymonde LAVERGNE 
Michel KÉRAUDY 
Benoît HAUDOS de POSSESSE 

Le Carême 2021 

Samedi 20 mars - Marche de saint Joseph  

pour les pères de famille et pour les hommes désireux  
de se mettre sous la protection de saint Joseph. 

www.marche-de-st-joseph.fr 

Samedi 27 mars 

9h30 - 12h30 : Mission de rue dans le quartier  
pour annoncer la Semaine sainte et la joie de Pâques 

Mardi saint 30 mars 

Journée du pardon  
confessions à l’église de 13h à 22h 

(selon l’horaire du couvre-feu)  

Chemin de Croix,  

tous les vendredis à 12h45 

Adoration du Saint Sacrement  

du lundi au vendredi de 16h à 17h15 
Le samedi et le dimanche de 15h à 16h15 

Sept vidéos de 3 minutes 

 par les prêtres de la paroisse  
sur le Carême  

Une par semaine le mercredi  

Dépliants aux entrées de l’église 

Propositions de partage de Carême : 
Les traditionnelles enveloppes de Carême sont à votre disposition sur les présentoirs.  

 
Cette année, quatre offrandes au choix : 

1. La sauvegarde des écoles chrétiennes au Liban. L’année 2020 a été particulièrement doulou-
reuse pour le Liban : l’explosion du 4 août qui a dévasté Beyrouth, la crise politique, économique et 
sociale depuis octobre 2019. Plus de 50% de la population libanaise vit sous le seuil de pauvreté. Les 
écoles chrétiennes qui scolarisent près de 430 000 élèves sont particulièrement touchées. Pour 2021, 
l’objectif est de soutenir 115 écoles en danger de fermeture. L’Œuvre d’Orient estime que pour la       
reconstruction des écoles de Beyrouth, les besoins sont entre 5000€ et 15000€ par école. Pour aider           
à la scolarisation des enfants dans tout le Liban, le budget est d’environ 800€ par an et par enfant. 
2. La Fondation Insertion pour le Logement. La Fondation Insertion pour le Logement (FIPL)              
a été créée par le diocèse de Paris en 2009, sous l’égide de la Fondation Notre-Dame, pour acquérir des 
petits logements et y héberger temporairement des personnes en difficulté. L’accompagnement des 
occupants, effectué avec le concours d’associations proches des paroisses parisiennes, vise une inser-
tion sociale par le travail et la recherche d’un logement pérenne dans le parc privé ou public.  
3. Pour le « Sourire de SFX » 
4. Pour le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 

En ce temps de Carême, 

prions 
pour nos catéchumènes  

qui seront baptisés  
dans la nuit de Pâques : 

-  Chen-Cécile CHEN 

-  Emma GATINEAU 
-  Julien GUEGAN 

-  Florence PERRIN 
-  Laetitia POUZERATTE 

-  Antoine ROSSIGNOL 




