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Confessions pendant les vacances  
du mardi au samedi de 18h à 18h30  
 
 
Chapelet   
du lundi au samedi à 18h  
chapelle de la Vierge  

                      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.  

Horaires des messes  

pendant les vacances scolaires  
du 21 février au 5 mars 

Messes dominicales  
Samedi, 18h30 
Dimanche, 9h, 10h15, 11h30, 19h 
 
Du lundi 21 février au samedi 5 mars 
Messes du lundi au vendredi à 8h et 18h45 
(pas de messe à 12h15) 
Le samedi à 9h 
 
Sauf le mercredi des Cendres, 2 mars 
Messes à 8h, 9h, 12h15 et 20h 
 
 

Pas d’adoration eucharistique 

pendant les vacances,  
elle reprendra le lundi 7 mars 

BON CONSEIL 
Dimanche 20 février : 11h 

Du lundi 21 au vendredi 25 : Messe à 12h 
Pas de Messe dimanche 27. 
Pas de Messe du lundi 28 février au samedi 5 mars 
Dimanche 6 mars : 11h 
 

Beaucoup de nos contemporains sont tentés par l’idéal de 

progrès qui est perçu sous l’angle de la force, de la puissance. Il 
s’agit de construire une société plus forte, plus compétitive. Si cela 

peut permettre à l’être humain de manifester tout son potentiel par 
un dépassement de soi, elle occulte souvent une réalité inhérente à 

l’existence humaine : celle de la fragilité. L’autre danger est qu’une 

telle vision de la société ne fait pas toujours droit à la solidarité, qui 
ne supporte pas la souffrance et qui malheureusement ne s’intéresse 

pas souvent aux fragiles.  
 

Le christianisme n’est pas l’ennemi du progrès, mais il 
cherche à faire droit à la fragilité humaine, aux oubliés de l’histoire, à 

ceux qui ne peuvent pas toujours suivre le rythme effréné de la vie. 

En effet, le Dieu chrétien est un Dieu qui prend parti pour la fragilité. 
Il ne s’installe pas dans une transcendance inatteignable, il entre en 

relation avec l’humanité fragile, marche au milieu de son peuple et 
surtout, c’est un Dieu qui s’incarne, qui se fait homme et qui, par ce 

fait, devient lui-même fragile. Cette humilité de Dieu le conduit jus-

qu’à la mort qui est l’abaissement ultime. En Jésus-Christ, Dieu 
montre son option préférentielle pour les pauvres. Il proclame heu-

reux les pauvres, guérit les malades. Il ne laisse pas les aveugles ni 
les mendiants au bord du chemin. Il tend la main aux publicains et 

aux prostituées. C’est le Maître qui lave les pieds de ses disciples et 
surtout qui se fait tout petit dans l’eucharistie par laquelle il reste 

éternellement présent, prisonnier de nos mains, désirant notre 

amour.  Enfin, c’est un Dieu qui prône la miséricorde, qui regarde 
avec amour la fragilité humaine.  

 
Alors que pour la plupart des sociétés et religions, l’histoire 

est racontée par les forts et les vainqueurs, l’histoire du christianisme 

est une histoire des vaincus de l’histoire qui annonce un Messie cruci-
fié. Cette caractéristique du christianisme ne doit jamais être per-

due : la proximité et l’attention aux blessés de la vie, aux fragiles. Le 
chrétien sait qu’il doit accepter la fragilité humaine, la maladie, la 

souffrance. Il ne peut détourner son regard du faible et du pauvres. 

La faiblesse nous rend humains et l’attention aux petits, aux pauvres 
et aux faibles nous rend plus chrétiens.  Il nous faudra toujours être 

plus innovants dans ce domaine dans lequel se manifeste notre 
amour. L’amour lui-même jaillit de la fragilité. L’amour est impuis-

sance, l’amour est sans pouvoir : sa force réside dans sa fragilité.  
 

P. Jean Isidore NKONDOG 

Faire droit à la fragilité 



Dimanche 20 février  7e dimanche du temps ordinaire 

 Voir horaires des vacances scolaires page 1 

Dimanche 27 février  8e dimanche du temps ordinaire 

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

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 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... 

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 conférences intéressantes 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 ! 

Visite pastorale à Saint-François-Xavier 
 

Pendant la semaine du 14 au 20 mars 2022, notre vicaire général, Mgr Philippe Marsset, accompagné d’un prêtre du         
diocèse de Paris et d’un fidèle laïc, effectueront, comme dans toutes les paroisses parisiennes au cours de cette année, une  
visite pastorale à SFX. Il ne s’agit ni d’une inspection, ni d’un audit, mais d’une rencontre de proximité, avec diffé-
rentes réalités et groupes de notre communauté pour soutenir et fortifier la foi et l’engagement de chacun. Ces échanges s’inscri-
vent dans la dynamique du Synode vécu par l’Église. 
 
Ainsi, le conseil pastoral, le pôle charité du Sourire, le groupe baptême, l’équipe Mission, le groupe du catéchuménat, les chefs   
et cheftaines scouts, l’équipe d’accueil, l’équipe de l’Ephad Jeanne d’Arc, le Bon Conseil, les établissements catholiques… seront, 
entre autres, rencontrés et encouragés à vivre comme des fraternités missionnaires. 
 
Cette visite pastorale, en vue de l’évangélisation, se terminera le dimanche 20 mars au matin, avec la rencontre de tous 

les responsables de groupes paroissiaux suivie de la grand’messe paroissiale de 11h30 célébrée par Mgr Marsset. 

Portons cette visite dans la prière. Que le Seigneur rende fécondes ces rencontres et élargisse notre cœur. 

                                                                                            Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé 

Apprendre à gérer le stress et les émotions - Vendredi 18 mars : Venez découvrir les outils pour gérer, apaiser, accompagner 
et installer un équilibre émotionnel et relationnel. 
Découvrir la caractérologie dynamique : 19 et 20 mars  venez découvrir des clés de compréhension de votre fonctionnement, 
car chaque individu a son originalité propre et est unique. 
Découvrir la gestion mentale : 1er et 2 avril  - Réussir à aider l’enfant à se connaitre pour mieux travailler, le conduire sur             
son propre chemin d’apprentissage pour gérer une difficulté de gestion mentale et élaborer des outils adaptés pour l’aider. 
Plus d’informations et inscriptions contact@centrelapparent.org ou www.centrelapparent.org 
  

Prière pour le synode 
 

Nous voici devant Toi, Esprit Saint ; en Ton nom, nous sommes réunis. 
Toi notre seul conseiller, viens à nous, demeure en nous, daigne habiter nos cœurs. 

Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; montre-nous comment nous devons marcher ensemble. 
Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. 

Fais en sorte, que l’ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. 
Que nous trouvions en Toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice,  en avançant ensemble vers la vie éternelle. 
Nous Te le demandons à Toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen  

 

N’hésitez pas à consulter le site : www.synodeparis.fr 

https://bit.ly/synodeSFX
mailto:contact@centrelapparent.org
http://www.centrelapparent.org/


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. 
 

                                                                        Dépliants sur les tables à l’entrée de l’église. 

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 : 
Charles de MULLOT de VILLENAUT 
Léopold de GOURVIL 
Basile ROMAN  

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 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 nous 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 
Jusqu’à la fin du mois de 
mars, le grand portail,  

de notre église,  
qui s’affaisse régulièrement, 

est démonté et emporté  
pour être restauré.  

 

Les conférences de Carême du Bon Conseil auront comme intervenante : Bénédicte Delelis,  
mère de famille, enseignante en théologie au Collège des Bernardins, auteur dans la collection Graines  

de saints (Mame) et de Dieu passe tout près de nous (Éditions Emmanuel).  
Le thème général  : Réveille-toi d’entre les morts  - 20h-21h30 - chapelle du  Bon Conseil  

lundi 7 mars : Si le Christ n’est pas ressuscité mangeons et buvons car demain nous mourrons. 
Lundi 21 mars : Retrouver ceux que nous aimons ? 

Lundi 4 avril : Et aujourd’hui ? La puissance de l’espérance. 

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



