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MESSES du dimanche  
Samedi  
18h30 messe 
19h      messe en langue espagnole (crypte) 
 
 

Dimanche  
  9h   messe chantée en grégorien 
10h15  messe des familles  
11h30  messe solennelle 
19h   messe animée par les jeunes 
 
 

Messes en semaine  
lundi : 8h, 18h45 
du mardi au vendredi :  8h, 12h15, 18h45 
le samedi : 9h 
 
 

Adoration eucharistique 

du lundi au vendredi de 17h à 18h30 
le samedi de 17h à 18h15 

le dimanche de 17h à 18h30 

Confessions  
du mardi au samedi de 17h à 18h30  
 
 
Chapelet   
du lundi au samedi à 18h  
chapelle de la Vierge  

Messes à la chapelle du Bon Conseil 
Dimanche : 11h 
Mardi et jeudi : 19h 
Mercredi : 18h 
Vendredi : 
     - 7h30 (messe des pères de famille) 

    - 12h   (avec chapelet à 11h30) 

 

                      RAPPEL  
Merci de bien respecter les consignes  
sanitaires, toujours en vigueur 
pour la sérénité de tous :  

 Porter un masque dans l’église.  

 Gel à l’entrée de l’église. 

 Recevoir la sainte Communion dans la main.  

Blaise ANTONIAZZI Marie-Camille LAFARGUE 

Geoffrey BAILLEUL Béryl GIRARD 

Benjamin BLANC LAROZE Clémence MILLET 

Audran de CARNÉ Vérane PASI 

Cyril d'AUDIFFRET Clarisse  BOUTIN 

Côme d'AVOUT d'AUERSTAEDT Claire de RAISMES 

Guillaume DEBRAND Irène LOPEZ de VICUNA 

Côme de DREUILLE Juliette de CAMARET 

Étienne DUFEY Eugénie BONNEL 

Thomas  FAIVRE Yasmin AREZKI 

Pierre-Alban GROB Clotilde ROCHER 

Augustin LECLERC Sophie GRY 

Marin PIGANEAU Victoire  KLING 

Marc-Antoine SERVELLA Clara LETOURNEUX 

Jean TERNISIEN Charlotte BERGER 

Pierre ZELLER Blandine AMADIEU 

Quelle joie de prier, cette semaine, pour les fiançés qui se préparent au mariage  

Cette liste vaut publication des bans.  
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages  

sont obligées, en conscience, d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine. 

     Saint Valentin 
 

  Savez-vous qu’il y a pratiquement autant de cartes envoyées à l’occasion de 
la Saint-Valentin qu’au moment de Noël ? Voilà donc une fête très populaire ! 
La fête des amoureux est l’occasion d’écrire, ou de dire, des mots doux et 
tendres, d’offrir les fameuses roses de l’amour ou, peut-être, d’aller applaudir  
Le fruit de nos entrailles  ! 

  Autrefois fête de la fécondité, on croyait que les oiseaux s’accouplaient le  
14 février ! Que représente-t-elle aujourd’hui pour nos contemporains ? Com-
ment les chrétiens peuvent-ils s’approprier cette fête des amoureux ?  
 

  Dans la Bible, le mot « amoureux » est parfois associé à l’idée de fiançailles. 
Être amoureux est une promesse, une promesse d’amour. Ce n’est pas         
encore l’amour, et il  faudra passer du sentiment à l’acte de la volonté. 
On « tombe » amoureux,  mais on « veut » aimer. Sur le sable, la mer fait 
disparaître les traces des pas des amoureux désunis, dit la chanson, car le senti-
ment amoureux est fragile. Tandis que « l’amour est plus fort que la mort » 

nous dit le Cantique des Cantiques.  
  La Saint-Valentin est une occasion de prier pour les quelque quatre-vingts 
couples qui se préparent chaque année au mariage dans notre paroisse. Pour 
ceux dont les noms sont inscrits ici et qui achèvent leur session.  
 

  De façon opposée, et toujours dans la Bible, le mot « amoureux » est aussi  
associé à l’idée d’adultère, ou plus exactement d’idolâtrie, les amants étant les 
idoles. Il ne faudrait pas que la Saint-Valentin soit la fête des amours infidèles ! 
Cette fête est donc l’occasion de prier avec ferveur pour les couples.                  
Que la Saint-Valentin soit pour eux une invitation à renouveler les promesses 
de leur mariage, à se promettre une nouvelle fois fidélité. Alors les sentiments 
amoureux qui les habiteront seront libres, vrais et joyeux.  
 

  Mais il faut aussi que ce 14 février soit l’occasion de prier pour ceux qui peu-
vent redouter cette fête. Ceux qui vivent un célibat non choisi, ceux dont 
l’amour a été trahi, ceux qui sont veufs… Car la Saint-Valentin, traditionnelle-
ment, est aussi la fête de l’amitié. Et entre amis, on se dit des mots doux, on se 
manifeste de la tendresse.  
Bonne fête à tous ! 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé  



Dimanche 13 février 6e dimanche du temps ordinaire 
Quête pour les aumôneries des hôpitaux  
et à la sortie des messes pour l’ABIIF (Association des Brancardiers et Infirmières d’Île-de-France) 

Lundi 14 février 20h30, théâtre Le fruit de nos entrailles, Maison SFX  

Dimanche 20 février  7e dimanche du temps ordinaire 

Patronages et stages du 21 au 25 février 2022. Inscriptions à l’accueil du BC à partir du 24 janvier. 

Apprivoiser la parole en public :  18 et 19 février 2022 : Être à l’aise à l’oral, un prérequis incontournable pendant les 
études et dans le milieu professionnel. À travers de nombreux exercices pratiques d’improvisation théâtrale, Clémence Penicaut, 
comédienne professionnelle et formatrice, vous aidera à apprivoiser le trac, votre corps, l’imprévu, la rhétorique et à travailler un 
discours ou un oral. 
 

Stages Collégiens et Lycéens : 21, 22 et 23 février 2022 : Il ne reste que quelques places à nos stages « Travailler effica-
cement pour réussir enfin » proposés par Rozen Tampé, formatrice et coach en gestion mentale. Un stage de 3 jours par demi-
journées séparées entre collégiens et lycéens. 
Détails et inscription www.centrelapparent.org ou contact@centrelapparent.org 

Nous vous proposons de continuer à vous inscrire à l’un des groupes 
d’échange à la date et à l’heure de votre choix :  

Les inscriptions se font en ligne à l’adresse :  bit.ly/synodeSFX  
ou à la sortie des messes ce dimanche 13 février 
ou encore en passant au secrétariat du presbytère. 

SYNODE SUR LA VIE DE L’ÉGLISE (suite) 

Près de vingt-cinq groupes sont déjà ouverts à SFX pour que tous ceux et celles qui le souhaitent puissent s’inscrire 
dans la démarche du synode sur la vie de l’Église et faire l’expérience d’échanges fraternels entre baptisés. Il s’agit tout 
simplement de participer, une fois au cours du mois de mars, à un échange en groupe de 8 personnes pour partager, selon 
une méthode simple et accessible à tous, une parole libre sur ce qui nous rend heureux dans notre vie en Église, 
mais aussi sur nos attentes ou nos déceptions... 

                       Le fruit de nos entrailles  de Sophie Galitzine. 

Pièce jouée par Marguerite Kloeckner et Grégoire Roqueplo. 
Sophie Galitzine sera présente pour un moment d’échange, après la représentation, avec les spectateurs.  

 

     Elle sera encore donnée à la Maison SFX, salle Saint-François  
7, place du Président-Mithouard 

demain,  lundi 14 février 2022 à 20h30. 
Prix d’une place : 10 €  / prix de soutien : 15€ 

réservations uniquement en ligne : 

https://my.weezevent.com/le-fruit-de-nos-entrailles-SFX  

Terre Sainte, juillet - août 2022: Mgr Bruno Lefevre Pontalis projette à nouveau un pèlerinage en Terre Sainte pour les familles 
avec enfants à partir de 8 ans, étudiants, jeunes professionnels et adultes (petite marche quotidienne,  nuit dans le désert                    
en bivouac), du samedi 30 juillet au mardi 9 août 2022. Cet itinéraire spirituel pendant 10 jours  à travers le désert                  
et les hauts lieux de la Galilée et de la Judée jusqu’à Jérusalem vous marquera pour la vie !         
Chacun prend son billet d’avion. Prix sans transport : autour de 1450€ par adulte et 1350€ par enfant de moins de 18 ans.  
Réunion d’information et d’inscription le mardi 15 mars 2022 à 20h30,  
au presbytère, 39 bd des Invalides (salle saint Jean-Paul II)                                    dépliants sur les présentoirs 
 

Conférences pour les 18-35 ans :  
Deux magnifiques conférences à ne pas manquer en ce mois de mars ! 

 Le vendredi 11 mars avec Olivier BONNASSIES autour de son livre best-seller co-écrit avec Michel-Yves Bolloré                           

Dieu - La science -  les preuves : l’aube d’une révolution (Trédaniel,  octobre 2021) - À 20h30, à la Maison SFX.  
 

 Le mercredi 30 mars avec Clotilde BROSSOLLET  auteure de Catholiques de tous les partis, engagez-vous !  

(Mame, mai 2021), à quelques semaines, d’élections majeures en France. À 20h30, à la Maison SFX. 
 

                                                                      Réservez ces dates dès maintenant ! 

http://www.centrelapparent.org/
mailto:contact@centrelapparent.org
https://bit.ly/synodeSFX
https://my.weezevent.com/le-fruit-de-nos-entrailles-SFX


PRÊTRES 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 
perebrunolp@yahoo.fr 
Père Olivier Scache 
oscache@diocese-paris.net 
Père Francisco Dolz 
perefrancisco@bonconseil.org 
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 Jean-Isidore Nkondog 
jinaveritas@yahoo.fr 
Père Sosthène Sanwidi 
santhene01@gmail.com 

LES DIACRES 

François Mathieu 
francoismathieu77@gmail.com 
Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  

 Carnet paroissial 

Pendant le Carême 2022, se réunissent aussi, dans notre paroisse,  
près de 25 groupes d’échange sur la vie de l’Église dans la démarche du Synode.  

Que chacun soit heureux de cette circulation libre et fraternelle de la parole. 

Vous souhaitez recevoir 
les actualités et informations  

de la paroisse par email ?  
Vous pouvez demander  

votre inscription  
à notre liste de diffusion en écrivant 

à webmaster@sfx-paris.fr,  
en indiquant l'email  

où recevoir nos messages,  
ainsi que votre prénom  

et nom de famille.  

 

 

Baptêmes : 
Zita de FOMBELLE 
Augustin VILBOUX  

Samedi 2 avril – Dimanche 3 avril  
Propositions de confessions pendant les messes dominicales. 

 

Samedi 9 avril 
MISSION DE RUE dans le quartier 

9h30-12h30 
pour annoncer la Semaine Sainte et la joie de Pâques 

 
 

 Tous les vendredis de Carême à 18h 

CHEMIN DE CROIX 
 

 Tous les jours de 17h à 18h30 

ADORATION du Saint Sacrement 
 

 Les mardis 15 et 29 mars « EXULTET » dans la chapelle de la Vierge 

Louange, adoration, intercession de 20h30 à 21h45 

Mercredi des Cendres, 2 mars  
messes avec imposition des Cendres, à 8h, 9h, 12h15 et 20h 

Mardi 22 mars, 19h15 
PIÈCE DE THÉÂTRE  COMING OUT  

avec Mehdi-Emmanuel Djaadi 
au théâtre du Petit-Montparnasse, réservé pour la paroisse SFX 

Une odyssée unique 
Autrefois musulman pratiquant, Mehdi est aujourd’hui catholique et comédien dans des milieux           

ultra-progressistes et athées. Un grand écart pas toujours simple à manœuvrer ! 
De l’islam à sa conversion au catholicisme en passant par le protestantisme,                                

Medhi a fait de la question de Dieu une (en) quête obsédante. 
« Exceptionnel… du pur bonheur ! » 

Inscriptions en ligne limitées à 200 places (prix d’une place : 26€ - prix de soutien : 30€  - moins de 26 ans : 10€) 

https://my.weezevent.com/coming-out-mehdi-djaadi 

CARÊME 2022 

 Un petit livret « CARÊME POUR TOUS 2022 » 

 pour aider à la prière et à la conversion quotidiennes jusqu’à Pâques  
 sera à votre disposition, dans l’église, à partir du 20 février. 

Jeudis 10, 17, 24, 31 mars, 7 et 21 avril 
Six jeudis, de 19h30 à 22h, dans l’église 

ÉCOLE DE PRIÈRE 
avec le Père Antoine d’AUGUSTIN, recteur de la basilique de Notre-Dame-des-Victoires 

et fondateur de l’École d’Oraison, accompagné d’une équipe de l’École d’Oraison. 
19h30 : collation  - 20h : enseignement 

20h35 : oraison – 21h05 : topo pratique ou témoignage 
21h20 : groupe d’échange – 21h45 : questions-réponses 

 

                                                                Dépliants sur les présentoirs 

                                                         Samedi 19 mars 
                   MARCHE SAINT-JOSEPH pour les hommes et pères de famille 
Pour cette 12e marche, dont le thème cette année est « Ne crains pas de prendre chez toi Marie », 
                                      le chapitre de SFX vous invite à se retrouver.  
Départ du Bon Conseil à 8h, passage à Saint-Pierre-de-Chaillot puis Saint-Augustin et Montmartre.  
Fin au Bon Conseil pour voir le match France/Angleterre et terminer par les complies.   
Inscription par simple retour d'e-mail (prénom, nom, tél.) : 
marche.stjoseph@sfx-paris.fr   PAF : 10€ sur place. 
Et pour rejoindre le groupe Whatsapp des hommes et pères de famille de la paroisse, 
                                                                                        scannez le QR code :  

Travaux dans l’église 
À partir du mercredi 16 février 
jusqu’à la fin du mois de mars, 

le grand portail,  
de notre église, qui s’affaisse 
régulièrement, sera démonté 

et emporté pour être restauré.  
Une palissade sera installée 
pour permettre la fermeture 

ainsi que les entrées et sorties 
de la nef.  

mailto:webmaster@sfx-paris.fr
https://sfx-paris.us1.list-manage.com/track/click?u=548b27e579d598a45dcec48df&id=96d0abeee1&e=2a3d9f6fd5



