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trait d’union n° 429 

ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES 
HORS VACANCES SCOLAIRES 
AVEC LE COUVRE-FEU à 19h  

 
 

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

 

Messes en semaine  
à l’église : 
lundi : 8h  -  18h15 
du mardi au vendredi :  8h, 12h15, 18h15 
le samedi : 9h 
 
Adoration eucharistique  
du lundi au vendredi de 16h à 18h15 
le samedi et le dimanche de 16h à 17h15 
 
Confessions 
du mardi au samedi de 17h à 18h15 
 

 
 

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) 

On peut dire que la nouvelle est tombée à pic ! À croire que le pape François 
l'a fait exprès : il a annoncé, en décembre dernier, à l'occasion des cinq ans de 
la publication Amoris Laetitia qu'il consacrerait l'année à la Famille, entre le         
19 mars 2021 et le 22 juin 2022.  À quelques jours près, notre Archevêque et 
son Conseil validaient notre projet de Maison des Familles pour la Maison 
Sainte-Agnès. L'Esprit Saint souffle partout, et vraiment où il veut ! ... 
 

Lors de son Homélie, le 27 décembre dernier, annonçant cette année de la 
Famille, le pape François a longuement évoqué « la valeur éducative du noyau 
familial (...) fondé sur l'amour ». Il a appelé les familles à faire primer « le          
pardon sur la discorde. Dans une famille, il y a 3 mots, 3 mots qu'il faut    
chérir : s'il te plaît, merci, et pardon. » Et dans son exhortation apostolique, il 
rappelait que « notre tâche pastorale la plus importante envers les familles est 
de renforcer l'amour et guérir les blessures ».  
 

En mission depuis 5 ans pour le développement et la vie de la Maison Sainte- 
Agnès, j'ai la joie de pouvoir accueillir 400 enfants et une centaine d'adultes 
pour leur permettre de faire des activités sportives, artistiques et musicales, de 
vivre des moments (trop courts...) de rencontre, et de profiter d'un lieu excep-
tionnel au cœur de Paris. Les familles qui fréquentent la Maison sont à 
l'image de notre société : certaines se portent bien, mais d'autres, très nom-
breuses, vivent l'épreuve des séparations, des difficultés à s'aimer, et des sou-
cis éducatifs. S'ajoute à ces types d'épreuves, une forte misère spirituelle : 
70% des familles qui viennent dans la Maison n'ont pas la foi ou fréquentent 
l'Église très occasionnellement.  
 

Voilà un réel terrain missionnaire ! Nous avons avec la Maison Sainte-Agnès 
un formidable outil, car je suis témoin, avec toute l'équipe qui gère la Maison 
que les blessures sont nombreuses dans les familles aujourd'hui et elles ont du 
mal à se cicatriser. 
 

Pour répondre à l'appel du pape, la Maison Sainte-Agnès va devenir la 
"Maison Familya - Saint-François-Xavier". Elle bénéficiera de l'expérience 
réussie du réseau Familya qui va ouvrir une dizaine de Maisons dans les 

grandes villes de France d'ici 2023 et, tout en gardant les activités d'aujour-
d'hui, elle offrira une aide et une formation à la parentalité, au conseil conju-
gal, à l'accompagnement personnel et psychologique. Rencontres, ateliers et 
conférences seront assurés par des professionnels du conseil conjugal, de la 
médiation familiale, et des psychologues. 
 

Nous avons à cœur de mener à bien ce projet et d'être ainsi au service des 
familles. Pour cela, la Maison va être rénovée et connaître des travaux impor-
tants en 2021 et 2022. C'est un nouveau gros projet pour notre Paroisse,           
validé par notre Conseil Pastoral et notre Conseil Économique. C'est une 
chance pour notre quartier, une opportunité pour les familles, une mis-
sion pour notre Paroisse.  
 

Dans un cadre chrétien, à chaque étape de la vie, quelle qu’en soit la forme  
(monoparentale, séparée, recomposée, en crise ou en pleine forme !), les  
familles pourront bénéficier de ce lieu pour venir se détendre, se ressourcer, 
apprendre ou réapprendre à s'aimer.  
 

Pour aimer à l’image du Christ, les familles ont besoin de soutien : Il faut les 
aider. La Maison aura pour mission de prendre soin d'elles : elles en ont     
aujourd’hui grandement besoin. 

Philippe Chauveau, diacre 

Une nouvelle Maison 

Maison Sainte-Agnès, future maison Familya - Saint-François-Xavier, 23 rue Oudinot, 75007 Paris 

PS : Vous pouvez découvrir la présentation de ce projet en vidéo sur : maisonfamilya-sfx.fr 



Dimanche 21 mars 5e dimanche de Carême 
Retraite de confirmation de 60 jeunes de Sainte Jeanne-Elisabeth, Thérèse Chappuis et Victor Duruy 

Jeudi 25 mars Annonciation 

Vendredi 26 mars 12h45, Chemin de Croix  

Samedi 27 mars  16h, prière de louange et d’intercessions animée par les diacres de la paroisse (voir page 3) 

Dimanche 28 mars Les Rameaux  
Passage à l’heure d’été, on avance sa montre d’une heure ! 

Année saint Joseph - Année de la famille 

 
Ce dimanche 21 mars, juste après la fête de saint Joseph, le 19 mars, le pape François ouvre 
l’année de la famille Amoris Laetitia.  
Nous proposons, à partir d’aujourd’hui, 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 peut être emportée par une personne ou une famille, pour une semaine,  
à partir des messes du samedi 17h30, du dimanche 10h15, 11h30 et 17h30. 

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. 

 
Chemin de Croix, tous les vendredis à 12h45 

 

Adoration du Saint Sacrement :  

du lundi au vendredi de 16h à 18h15 
Le samedi et le dimanche de 16h à 17h15 

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  

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 

 

TRAVAUX de notre église 
 

La VILLE de PARIS, propriétaire de l’église SFX, a décidé une réfection complète du sol de notre parvis,  
qui est en mauvais état. C’est une bonne surprise ! Il sera entièrement refait en petits pavés.  

Ces travaux débuteront le mardi 6 avril et se poursuivront jusqu’à la fin du mois de mai.  
Pendant ces semaines, les entrées et les sorties en façade de l’église seront condamnées.  

Elles se feront par les côtés droit et gauche au niveau des deux cryptes.  

Inscrivez vos enfants au Bon Conseil pendant la 1ère semaine de vacances de Pâques : 
 Au programme : 
- stages (anglais, poterie, foot, etc.) 
- Patro Derry : grands jeux, ateliers créatifs, spectacles, chasse au trésor sur un thème cher aux enfants 
Pour plus de détails et inscriptions, consultez le site www.bonconseil.org 

http://www.centrelapparent.org/
http://www.bonconseil.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 

Baptêmes : 

Sibylle BARNY de ROMANET  

Obsèques : 
Michel MISSOFFE 
Claude GUILLO 
 

 

 
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 

15h30 - 17h30 : Confessions 
17h30 : 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 
15h30 – 17h30 : Confessions 
17h30 : Office de la Passion  
 
 

SAMEDI SAINT, 3 avril 
Jeûne et abstinence conseillés 

9h : Office des Ténèbres 
16h : Méditation du chapelet : Mystères douloureux 

10h - 12h et 16h30 - 19h : 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 – 17h30 
(pas de messe à 9h) 
 

 

DIMANCHE DES RAMEAUX, 28 mars  
Bénédiction des Rameaux à chaque messe 
17h30 (samedi) 
9h – 10h15 – 17h30 
11h15 avec procession à partir du chevet de l’église,  
                   accompagnée de l’âne de Bethphagé. 
15h30 - 17h : Méditation musicale :  
                    Leçons de Ténèbres de François Couperin 
       Stabat Mater de Pergolèse avec le chœur de SFX 
 

Lundi saint, 29 mars 
8h – 18h15 : messes 

13h - 19h : 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 – 18h15 : messes 
12h45 : Méditation musicale : Stabat Mater de Pergolèse avec le chœur de SFX 

Mardi saint, 30 mars 
8h – 12h15 – 18h15 : messes 

Samedi 27 mars  

16h - 17h les diacres de la Paroisse prient pour vous et avec vous ! Un temps d'adoration           
et de prières d'intercession où chacun pourra confier, par écrit, ses intentions. Elles seront          
portées par les diacres et les fidèles présents. Entrons ensemble dans la Semaine sainte :         

Semaine sainte 2021  
Attention nouveaux horaires 

Les personnes (bons lecteurs, lectrices) qui acceptent de lire pendant la Semaine sainte  
peuvent se faire connaître, par email, à Mgr Lefevre Pontalis : perebrunolp@yahoo.fr 




