1er dimanche de Carême
Dimanche 6 mars 2022
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 468

MESSES du dimanche
Samedi
18h30 messe
19h
messe en langue espagnole (crypte)
Dimanche
9h
messe
10h15 messe
11h30 messe
19h
messe

chantée en grégorien
des familles
solennelle
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

Vivre autrement…
C’est vers Pâques que, dès les premiers jours du Carême, nous portons
notre regard et tendons notre cœur.
C’est vers Pâques que, dès ce mercredi des Cendres, même vécu pendant
ces vacances scolaires, nous nous sommes mis en mouvement.
Mais Pâques, pour nous, croyants, ce n’est ni un souvenir à ranimer, ni un
événement à commémorer, ni un anniversaire à fêter…
Pâques n’est pas d’hier : c’est une fête d’éternité qui s’actualise en
chaque instant de notre vie. C’est le premier jour du Monde nouveau.
C’est le baptême de l’Homme nouveau, le Christ, dans lequel nous sommes,
nous-mêmes, plongés, incorporés par la foi et les sacrements.
Nos sept catéchumènes que nous accompagnerons à SFX, dans cette dernière étape, nous le rappelleront jusqu’à la nuit pascale.
Devenus vraiment frères et sœurs du Christ qui ne cesse jamais, ne fût-ce
qu’un instant, de nous faire passer avec Lui de la mort à la vie, du refus à la
communion, de l’individualisme à l’amour, il nous faut, alors, animés par son
Esprit Saint, « vivre, revivre, autrement… »
C’est là le travail et l’effort de conversion des quarante jours de ce Carême
qu’il nous faut recevoir comme un cadeau.
Nos existences, nos relations, nos amours, si souvent blessées, ont tant
besoin de se laisser guérir par la miséricorde et la tendresse du Père…
Nos activités, nos paroles, nos décisions ont à être renouvelées et fortifiées
par des réflexes chrétiens…
L’École de prière proposée cette année, six jeudis de suite, jusqu’à Pâques,
nous aidera à plonger dans cette intimité avec le Christ qui fera de nous de
« vrais » chrétiens.
Alors, dès ces premiers jours, puisque ensemble nous prenons une fois de
plus le départ, fraternellement souhaitons-nous : Bonne marche vers
Pâques !
Mgr Bruno Lefevre Pontalis

Confessions
du mardi au samedi de 17h 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.

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)

Prière pour la PAIX
Seigneur, Prince de la Paix, écoute notre prière.
Nous nous tournons vers Toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe.
Nous te prions pour l’Ukraine.
Nous te prions pour la Russie.
Nous te prions pour l’Europe et le monde.
Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués, ébranlés par la peur, l’angoisse, et la violence.
Brise l’orgueil des puissants, inspire la sagesse des gouvernants.
Change les coeurs de pierre en coeurs de chair.
Maintiens en nous l’esprit d’amour qui distingue en l’autre un frère, une soeur.
Seigneur, fais de nous des artisans de paix.
Marie, Reine de la Paix, soutiens-nous, prie pour nous. Amen

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

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 différentes réalités et groupes de notre communauté pour soutenir et fortifier
la foi et l’engagement de chacun. Ces échanges s’inscrivent 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

SYNODE SUR LA VIE DE L’ÉGLISE (suite)
Il est toujours possible de participer à l’un des quelque 20 groupes d’échanges qui se sont constitués en ce mois de mars à
SFX et qui ne sont pas encore complets. Dans cette démarche du Synode sur la vie de l’Église, venez faire l’expérience
d’échanges fraternels entre baptisés. Selon une méthode simple et accessible à tous, vous pourrez partager une parole
libre sur ce qui vous rend heureux dans votre vie en Église et aussi sur vos attentes et vos déceptions, comme le
pape François le souhaite pour tous les catholiques.
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.
N’hésitez pas à consulter le site : www.synodeparis.fr
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 !




Ce 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.

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 : samedi 19 et dimanche 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 : vendredi 1er et samedi 2 avril - Réussir à aider l’enfant à se connaître 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

Ce samedi 12 mars 2022, nous célébrerons le 400e anniversaire de la Canonisation de saint François-Xavier. C’est le 12 mars
1622 qu’avec quatre autres géants de la foi : saint Ignace de Loyola, sainte Thérèse d’Avila, saint Philippe Néri et saint Isidore le
laboureur, il fut déclaré Saint par le Pape Grégoire XV. Cet anniversaire est, une fois encore, l’occasion de confier à notre grand
saint patron les intentions missionnaires de l’Église et de la paroisse.
Sa relique sera présente dans le chœur lors des différentes messes de ce dimanche 13 mars.
« Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François-Xavier
appelle à toi de nombreux peuples d’Orient ;
accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi
et fais que ton Église se réjouisse d’avoir, partout dans le monde, de nouveaux enfants.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur ».
Dimanche 6 mars
Jeudi 10 mars
Vendredi 11 mars
Dimanche 13 mars

1er dimanche de Carême
19h30, église, École de prière
18h, église, Chemin de Croix
20h30, Maison SFX, Conférence pour les 18-35 ans
2e dimanche de Carême
400e anniversaire de la canonisation de saint François-Xavier.

Carnet paroissial
Obsèques :
Élisabeth SALLANTIN
Jacques DUSSERT-VIDALET
Françoise LEROUX
Anne-Marie PETIT
Sabine DUPONT de DINECHIN

CARÊME 2022
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,
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

scannez le QR code :

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
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

 Un petit livret « CARÊME POUR TOUS 2022 »
pour aider à la prière et à la conversion quotidiennes jusqu’à Pâques
est à votre disposition, dans 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.

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.
Les conférences de Carême du Bon Conseil auront comme intervenante : Bénédicte Delelis,
mère de famille, enseignante en théologie au Collège des Bernardins, auteure 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.

