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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   
Du mardi au vendredi, 12h 
Et le vendredi, messe des pères à 7h30 

« Mot de Pâques » 
 

Pour que Pâques ne réjouisse pas en nous que le mangeur de choco-
lat, il faut que le cœur et la raison participent à la fête ! 

Certes, le cœur nous incline à croire en Jésus Ressuscité. Mais com-
ment  la froide raison se laisse-t-elle entraîner sur cette voie ? 

C’est qu’elle en appelle aux choses élémentaires et bien établies : le 

Corps de Jésus était dans le tombeau et manifestement il n’y est plus. 
Bienheureuse absence réelle ! 

Le tombeau est vide et le corps a disparu. 
Tout gravite autour de cette irréfutable absence. Même les chefs des 

prêtres et les incrédules fouilleurs de tombe durent se rendre à cette 
évidence. Il eût été si simple pourtant d’aller au tombeau et de dire au 

peuple : « Le cadavre de votre Christ, le voici ! »  Ils retrouvaient le 

corps de Jésus et ils enterraient définitivement le christianisme avec le 
Christ.  

Il n’y a pas d’accommodement possible, aucune échappatoire : soit 
Jésus est ressuscité soit Il ne l’est pas. 

Mais s’Il ne l’est pas, alors il nous faut croire que les trois pauvres 

femmes apeurées ont abusé le monde depuis 20 siècles ! Assez invrai-
semblable. 

Comment des fables de quelques femmes auraient-elles pu berner 
le monde à ce point ?  

Comme il est difficile de croire que des nuées de témoins jusqu’à 

nos six baptisés de ce matin de Pâques, se soient levées, des 
siècles durant, pour accréditer leur mensonge.  

Comment penser que des générations de chrétiens aient joyeuse-
ment donné leur vie pour défendre ces sornettes ?  

 
Qu’y a-t-il,  au fond, de plus difficile à croire ?  

Que Jésus soit Ressuscité d’entre les morts ou que les ragots de trois 

femmes aient changé la face du monde ?  
Est-ce en nous la raison ou le cœur, Pierre ou Jean qui arrive le pre-

mier au tombeau, qui le premier y pénètre et confesse ? Ni l’un sans 
l’autre, ni l’autre sans l’un. Mais tous les deux ensemble professent le 

mot de passe, le mot du passage, le mot de Pâques : 

 « Christ est ressuscité » dit le cœur. 
 « Christ est vraiment ressuscité » dit la raison.  

Alléluia ! 

 
Mgr Lefevre Pontalis, curé  



Lundi de Pâques, 5 avril Messe unique à 11h. Fermeture de l’église à l’issue de la messe 

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. 

Vous trouverez, sur les tables, à l’entrée de l’église la Lettre des évêques de France aux catholiques  
sur la lutte contre la pédophilie. 

À partir du mardi 6 avril, travaux sur le parvis de l’église. Entrées et sorties, uniquement, par les portes des côtés. 

CARNET PAROISSIAL   

Baptêmes,  

confirmations,  
premières eucharisties 
lors de l’Aube Pascale,  
le 4 avril 2021 : 
Cécile CHEN 
Emma GATINEAU 
Julien GUEGAN 
Florence PERRIN 
Laetitia POUZERATTE 
Antoine ROSSIGNOL 
 
Obsèques 
Florence ASSELIN de VILLEQUIER 
Gilbert ESPINOSA 
Françoise LIS 
Catherine VALOT  

MISSION PÂQUES 2021 
 

Lettre de « JOYEUSES PÂQUES » 

aux habitants de notre quartier 

Chers amis et chères amies du quartier, 
 

 La période difficile que traverse notre monde semble, à bien des 

égards, sans espérance apparente. Les repères les plus vitaux sont chamboulés 

et, pour beaucoup d’entre nous, ces mois sont un long tunnel sans fin ! 
 

     Mais voilà ! La fête de PÂQUES que les chrétiens célèbrent aujour-

d’hui a radicalement tout changé… 
 

     Pour eux, par sa victoire sur la mort, Jésus le Christ devient l’Espé-

rance réalisée.  
 

 Désormais, selon sa Parole :  « Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi 

ne mourra jamais » (Jean 11, 25-26), la lumière et l’amour l’ont définitivement 

emporté sur les ténèbres et la haine. 
 

 Pensant que notre monde a vraiment besoin de réentendre ce           

message d’Espérance et de Vie, comme le Pape François l’a annoncé, il y a 

peu, sur la terre cruellement meurtrie d’Irak, les catholiques de la                

paroisse Saint-François-Xavier sont très heureux de partager avec vous, en ce 

jour, leur joie pascale, qui, comme une renaissance, éloigne toute peur et toute 

fatigue. 
 

Recevez, de leur part, ces souhaits de très JOYEUSES PÂQUES, 

comme un signe d’amitié et de fraternité. 

 

                                 Au nom de la paroisse SFX 

                                Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé 

Vous pouvez être missionnaire de cette joie pascale,  

en distribuant cette lettre à vos voisins,  

dans votre immeuble, votre quartier 

et aux commerçants que vous connaissez. 

Elle est disponible sur les tables, à l’entrée de l’église,  

et sur notre site internet  

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  

http://www.bonconseil.org/


 




