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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 
 

 
 
 
 

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) 

Dieu a tant aimé le monde  
qu’il a donné son Fils unique 

 
God so loved the world that he gave his only Son… 
Cette phrase figure sur la page de garde de toutes les bibles protestantes           
anglaises qui considèrent ce verset comme le plus important de toute l’Écriture. 
Dans l’Antiquité, les dieux faisaient la guerre, l’amour ; ils jouaient parfois avec 
les enfants des hommes mais jamais on aurait eu l’idée qu’ils puissent s’intéres-
ser aux faibles êtres humains que nous sommes et les aimer autrement que 
dans leur intérêt. Le christianisme opère une révolution, celle d’un Dieu qui 
s’intéresse à l’homme, qui désire le rencontrer, qui veut entrer dans une relation 
amoureuse avec lui. 
 

Dans le verset cité, Jean nous révèle le grand secret de Dieu : il aime de cet 
amour qui donne tout, même ce qu’il a de plus précieux. Comme l’écrira, plus 
tard, saint Jean, sa nature même est d’aimer :  Dieu est amour. Jésus sera fidèle 
à cet idéal et pourra dire :  Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour ceux qu’on aime » (Jn 15, 13). On a envie de dire : tel Père, tel Fils. 
Jésus est l’expression de cet immense amour de son Père. Il va jusqu’au bout de 
l’amour et donne tout sur la croix. 
 

Nous devons comprendre que cet amour du Père n’est pas indifférencié. Dieu 
n’aime pas la forêt en général, il aime chaque arbre de la forêt, et sait distinguer 
son tronc, son écorce, ses branches, ses feuilles. Je peux dire j’aime les enfants 
mais ce sentiment général est très différent de l’amour très particulier que j’ai 
pour Isabelle que je connais depuis son enfance, que j’ai vue grandir et avec 
laquelle j’ai partagé de grands moments de bonheur. 
Ce qui change la vie, c’est de devenir l’ami et d’entrer dans l’intimité de Celui qui 
m’aime. 

Il faut, dans la prière, entendre Dieu me murmurer amoureusement :  « Tu as 
du prix à mes yeux et je t’aime. » 
Saint Paul a vécu cette expérience avec force : Il m'a aimé, Il s'est livré pour 
moi... tout ce grand amour est pour moi ! Le soleil brille sur le monde entier, il 
jette ses rayons partout ; et pourtant, toute la plénitude de sa lumière brille sur 
cette seule petite fleur qui s'épanouit à sa clarté. Il en est de même de l'amour 
de Dieu envers moi. L'apôtre Paul l'a compris sur le chemin de Damas. Là, le 
Seigneur a comme imprimé dans son âme le grand et glorieux fait que, si Dieu a 
tellement aimé le monde, cet amour lui était aussi entièrement donné à lui, Saul 
de Tarse, comme il l’est à moi Jean-Louis et à tous ceux qui liront ce texte. 
 

Il vaut la peine que nous nous arrêtions, pour faire silence, jusqu'à ce que le 
Saint-Esprit ait mis dans notre être la profonde conviction d'être l'objet de tout 
cet amour. Oui, le Fils de Dieu S'est donné tout entier pour nous et chacun de 
Ses enfants en particulier. Les Évangiles nous Le révèlent rejeté, haï, méprisé et 
méconnu ; mais malgré l'attitude haineuse des hommes, le feu de Son amour 
brilla de plus en plus jusqu'au Golgotha, où Il S'est livré Lui-même pour nous. 
Laissons-nous saisir et transformer par cet amour, et prenons conscience de ce 
trésor déposé en nos cœurs. 

 

Et si le Carême était un temps  
pour redécouvrir cet amour de Dieu pour moi  

et de le savourer.  
 

Père Jean-Louis de Fombelle 



Dimanche 14 mars 4e dimanche de Carême 
Les Guides âinées du Feu SUF Claire de Castelbajac, de la paroisse, proposent aux sorties des messes                    

de ce dimanche, 10h15 et 11h30, de prendre les précommandes de fromages de l’Abbaye bénédictine            
de Randol, pour financer leur camp d’été. Ces fromages vous seront livrés, à domicile, le dimanche 28 mars. 

Quête pour l’Institut Catholique. 

Vendredi 19 mars 12h45, Chemin de Croix 

Dimanche 21 mars 5e dimanche de Carême 

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’intentions et de prières 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. 

Samedi 20, dimanche 21 mars 

Lancement du passage de la statue de saint Joseph dans les familles   

Samedi 27 mars 

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

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 

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

Quatre offrandes au choix : 
1. La sauvegarde des écoles chrétiennes au Liban.  

2. La Fondation Insertion pour le Logement.  
3. Pour le « Sourire de SFX » 

4. Pour le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 

Sept vidéos de 3 minutes  par les prêtres de la paroisse sur le Carême. Une par semaine le mercredi  

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 

Accompagner les DYS – les 26 et 27 mars : Vous êtes parents, éducateur, bénévole à l’aide aux devoirs et vous constatez que 
beaucoup d’enfants peinent dans leurs apprentissages, qu’ils ont du mal à appliquer leurs connaissances, ou qu’ils souffrent 
de “dys”, Vous trouverez grâce à cette formation les moyens d'aider des enfants, des adolescents ou des adultes à travailler de 
façon efficace. 150€ + 35€ d’adhésion au Centre Lapparent. 
 Découvrir la méthode Vittoz : le 6 avril,  Alternance entre théorie et expérience tout au long de la formation, afin de mieux 
comprendre la méthode, et pouvoir mettre en pratique des exercices simples et utiles au quotidien – 90€ + 35€ d’adhésion au 
Centre Lapparent. Inscription www.centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22 

http://www.europe1.fr/emissions/partageons-nos-experiences-de-vie-avec-olivier-delacroix/olivier-delacroix-les-troubles-dys-comment-vivre-avec-3799025?fbclid=IwAR1rnBkRu264ageOPQVbufnViEHvJyLzH02la8kidmPYOiacaG4NiSQksFw
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   

 

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 

Baptême : 

Ferdinand LE PRADO 
 

Obsèques : 
Marie-Pierre ROSWAG  

 
 

JEUDI SAINT, 1er avril 
8h30 : Office des Ténèbres 

12h15 : Célébration de la Sainte Cène du Seigneur  
13h15 : Méditation musicale : Leçons de Ténèbres de François Couperin  

               avec le chœur de SFX 
14h30 - 16h30 : Confessions 

16h30 : Célébration de la Sainte Cène du Seigneur,  
                Adoration au reposoir  

VENDREDI SAINT, 2 avril  
Jeûne et abstinence 
8h30 : Office des Ténèbres 
12h30 : Chemin de Croix, à partir de la place de Breteuil 
15h : Chemin de Croix dans l’église 
14h30 – 16h30 : Confessions 
16h30 : Office de la Passion  
 
 

SAMEDI SAINT, 3 avril 
Jeûne et abstinence conseillés 

9h : Office des Ténèbres 
15h : Méditation du chapelet : Mystères douloureux 

10h - 12h et 16h30 - 18h : Confessions 
 

DIMANCHE DE PÂQUES, 4 avril 
6h30 du matin : Veillée Pascale ou « Aube Pascale » 

et messe de la Résurrection avec le baptême de nos six catéchumènes.  
 
 
 
Messes du Jour de Pâques : 
10h15 – 11h30 – 16h30 
(pas de messe à 9h) 

Semaine sainte 2021  

Samedi 27 mars  

15h - 16h : Prière de louange et d’intercessions animée par les diacres de la paroisse. 
 
DIMANCHE DES RAMEAUX, 28 mars  
Bénédiction des Rameaux à chaque messe 
16h30 (samedi) 
9h – 10h15 – 16h30 
11h15 avec procession à partir du chevet de l’église,  
                   accompagnée de l’âne de Bethphagé. 
14h30 - 16h : Méditation musicale :  
                    Leçons de Ténèbres de François Couperin 
       Stabat Mater de Pergolèse avec le chœur de SFX 
 
Lundi saint, 29 mars 
8h – 17h15 : messes 

13h – 18h : JOURNÉE DU PARDON,  

des prêtres seront présents dans l’église pour donner le sacrement du pardon.  

Adoration eucharistique tout l’après-midi. 

Lundi de Pâques, 5 avril 

Messe unique à 11h. Fermeture de l’église à l’issue de la messe 

Mercredi saint, 31 mars 
8h – 12h15 – 17h15 : messes 
12h45 : Méditation musicale : Stabat Mater de Pergolèse avec le chœur de SFX 

Mardi saint, 30 mars 
8h – 12h15 – 17h15 : messes 




