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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) 

Ce dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, nous           
entrons dans la Semaine sainte. Pour nous y faire entrer, la liturgie domini-
cale nous offre de contempler, en ouverture de la messe, l’entrée triomphale 
de Jésus à Jérusalem. Le voici qui entre dans la ville où il sera condamné à 
mort. Le voici, chevauchant un ânon, qui entre dans les murs d’où on le fera 
sortir, titubant sous le poids de la Croix, pour être mis à mort. Le voici qui 
entre sous les vivats de la foule qui acclame son roi pour être crucifié sous ce 
même titre devenu objet de dérision : « Jésus de Nazareth, le Roi des Juifs ». 

 

Cette entrée triomphale nous est donnée pour que nous sachions 
que nous entrons avec le Christ dans sa victoire, pour qu’au moment où il 
semble vaincu en mourant sur la Croix nous n’oublions pas que la Croix est 
justement l’instrument de son triomphe et de son règne. Pour qu’à chaque 

moment de notre vie où la grâce semble nous faire défaut, à chaque instant 
où l’épreuve nous accable, nous n’oublions jamais que le Christ a non seule-
ment vécu cette épreuve mais qu’il l’a traversée en vainqueur et pour vaincre. 
Dès lors, nous accompagnons le Christ dans sa Passion afin d’avoir part à la 
victoire de sa résurrection. C’est dans la perspective d’un tel triomphe que 
nous pouvons comprendre combien cette semaine est la Semaine sainte, 
combien elle est le point d’orgue de toute l’année chrétienne. 

 

Mais si elle est un sommet, c’est pour mieux nous permettre de vivre 
en profondeur le reste de l’année. Cette semaine est sainte pour qu’en rete-
nant les enseignements de la Passion, nous sachions laisser la grâce divine 
sanctifier toute notre année. En particulier, nous entrons en acclamant : 
« Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! » Or, nous reprenons cette 
acclamation au début de chaque prière eucharistique, dans le Sanctus qui 
vient clore la préface. De la liturgie de cette entrée solennelle à Jérusalem, 
apprenons aujourd’hui que ce n’est pas moins solennellement que nous         
devons entrer dans chaque Eucharistie, apprenons que la Semaine sainte est 
le sommet de notre année pour que nous fassions de l’Eucharistie le sommet 
de notre vie. Puisse la ferveur de la Semaine sainte faire grandir en nous la 
ferveur eucharistique ! 

Père Nicolas Chapellier 

« Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. 

Hosanna au plus haut des cieux ! » 



Dimanche 28 mars Les Rameaux  

   SEMAINE SAINTE  
du 28 mars au 5 avril  

 

Pour les horaires des offices : consultez la page 3 - Merci 

Dimanche 4 avril PÂQUES 

Année saint Joseph - Année de la famille 
 

Pour accueillir la statue de saint Joseph, chez vous, dans les prochaines semaines, vous pouvez toujours vous 
inscrire (nom et téléphone), selon les messes, sur les panneaux à l’entrée de l’église, sous l’orgue. 

Propositions de partage de Carême 2021 
 

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) 

 

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.  

Le groupe SFX emploi s'est adapté aux circonstances et poursuit son action pour aider les jeunes et les moins 
jeunes à trouver ou retrouver un emploi.  
Contacts par email, téléphone, visio conférence et, avec les précautions nécessaires, quelques rendez-vous en tête           
à tête. Les résultats sont encourageants avec une vingtaine de dossiers traités avec succès. 
N'hésitez pas à nous contacter via le site de la paroisse : www.sfx-paris.fr 

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.  

Pape François, 8 décembre 2020 

Ô bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous 
et conduis-nous sur le chemin de vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen 

6 avril : Découvrir la méthode Vittoz , ses étapes et son but. Avec Amélie de Jerphanion, praticienne de la méthode Roger Vittoz,             
une journée pour se laisser rejoindre par cette méthode qui s'enracine dans les gestes quotidiens et permet de reprendre pied quand               
la vie moderne nous bouscule. Journée de 10h à 17h – tarif 90€ + 35€ adhésion au centre Lapparent.                                                          
Inscription contact@centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22 
  
8 avril : Prendre soin de son attention, apprendre à se concentrer : Vous avez l’impression de ne plus savoir vous concentrer ?    
Votre attention se laisse happer facilement ? Vous voulez vous mettre au travail, mais vous vous retrouvez à pianoter sans fin sur votre               
smartphone ? Vous avez le sentiment de ne pas être efficace ? Vous procrastinez ? Êtes adepte du multitâche ? Cet atelier est conçu                 
pour vous ! – Journée de 10h à 17h – tarif 90€ + 35€ adhésion au Centre Lapparent. 
Inscription contact@centrelapparent.org ou au 01 53 69 64 22 

Patro Derry et stages des vacances de Pâques du 19 au 23 avril : inscriptions en cours au Bon Conseil ! : www.bonconseil.org 
Lundi de Pâques, 5 avril : messe à 17h à la chapelle suivie d’une chasse aux œufs. 

mailto:contact@centrelapparent.org
mailto:contact@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 cette Semaine sainte, 

prions 
pour nos catéchumènes  

qui seront baptisés  
à l’aube de Pâques,              

le dimanche 4 avril : 

-  Chen-Cécile CHEN 

-  Emma GATINEAU 
-  Julien GUEGAN 

-  Florence PERRIN 
-  Laetitia POUZERATTE 

-  Antoine ROSSIGNOL 

Obsèques : 

Ulysse REYMOND 
Daniel DRUON 
Jean-Stanislas DUMONET 
Françoise de BOISSIEU  

 
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. 
Célébration suivie d’un café-croissant pascal ! 

 
 
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 

Semaine sainte 2021  

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 




