2e dimanche de Carême
Dimanche 13 mars 2022
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 469

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
Confessions
du mardi au samedi de 17h à 18h30

Pourquoi entendons-nous l’évangile de la Transfiguration en début
de Carême ? N’y aurait-il pas une erreur de timing ? Jésus manifeste déjà
sa gloire, alors que nous l’attendons pour la Résurrection, à la veillée pascale.
Bref, pourquoi Pâques avant la Pâques ?
Mais la question est d’abord : pourquoi Jésus a-t-il désiré se montrer transfiguré à ses Apôtres avant sa Passion ? Ou plutôt elle est : quand a-t-il décidé de
le faire ?
Saint Thomas d’Aquin répond en invoquant un principe éclairant : « Pour
que quelqu’un marche avec assurance sur une route, il faut qu’il connaisse plus
ou moins par avance le but du voyage » (voir Somme de théologie, IIIa, q. 45,
a. 1. Cf. Jn 14, 5). Et il ajoute : « Cela est particulièrement nécessaire quand la
voie est difficile et escarpée, le trajet pénible. » Or, regardons ce qui précède
l’épisode de la Transfiguration et lui succède : Jésus annonce sa Passion, à
deux reprises (voir Lc 9, 22-26 ; 43b-45). Et la première fois, il affirme : « Le
Fils de l’homme doit souffrir beaucoup. » Les disciples durent être très impressionnés, voire rebutés. Comment leur donner courage et persévérance ? En
leur montrant le but.
Un homme avance sur un chemin où se succèdent trois personnes qui
manient une pioche :
« Que fais-tu ?, demande-t-il au premier.
– Je creuse un trou.
– Que fais-tu ?, demande-t-il au deuxième.
– Je construis des fondations.
– Que fais-tu ?, demande-t-il au troisième.
– Je bâtis une cathédrale. »
C’est une vérité : nous ne pouvons embarquer pour un voyage difficultueux
que si le terme en est heureux. Transformons-la en règle de vie : plus le

chemin promet d’être long et pénible, plus il faut d’abord contempler longuement le but et nous laisser attirer par lui ; plus aussi, il nous faudra y revenir
pour tenir pendant la traversée. La carotte (le but), pas le bâton (le seul

Chapelet
du lundi au samedi à 18h
chapelle de la Vierge

Bonne nouvelle !
À partir de ce lundi 14 mars,
seront levées les contraintes sanitaires.

 Il ne sera plus nécessaire

de porter un masque dans l’église.

 Il sera de nouveau possible

de communier sur la langue.

 L’eau bénite retrouvera sa place
dans nos bénitiers !

Pourquoi Pâques avant la Pâques ?

Deo Gratias !

Merci et bravo à tous ceux
pour qui ces consignes sanitaires furent,
pendant ces longs mois, un vrai effort,
de les avoir appliquées par respect et obéissance !
Espérons que cette embellie tiendra...

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)

devoir) ! Vous acceptez de vous lever à deux heures du matin, d’affronter la
fatigue, le froid et la ténèbre, d’arpenter ce rude sentier, parce que - et seulement parce que - vous avez l’assurance d’un lumineux lever de soleil et d’une
vue panoramique sur les montagnes. Si pratiquer le jeûne, c’est seulement me
priver, alors je ne fais que creuser un trou (cela donne faim !) ; si, au contraire,
c’est offrir ma privation par amour, alors je construis une cathédrale, le corps
du Christ.
Que la situation actuelle, internationale et nationale, peut susciter notre
découragement ! Avouons-le, que la perspective de cette longue quarantaine
de Carême, avec ses pénitences, ses exigences, son invitation à la conversion,
nous pèse souvent !
La semaine dernière nous avons appris du Christ, tenté dans le désert, que
la vie est un combat et que, comme Lui, nous triomphons du Tentateur en lui
opposant la parole de Dieu.
Cette semaine, nous apprenons de Lui que nous ne pouvons endurer
l’épreuve du rude chemin que si nous contemplons longuement le but, la béatitude à laquelle nous sommes tous appelés. À Marthe dont le frère Lazare vient
de mourir, Jésus promet : « Je te dis que, si tu crois, tu verras la gloire de
Dieu » (Jn 11, 40).
Mgr Pascal IDE

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Visite pastorale à Saint-François-Xavier
Cette 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 dimanche prochain 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. Il reste encore des places pour certains groupes.
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 ce mardi 15 mars 2022 à 20h30,
au presbytère, 39 bd des Invalides (salle saint Jean-Paul II)
dépliants sur les présentoirs

Conférence pour les 18-35 ans :
À ne pas manquer en ce mois de mars !



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.

Les évêques d’Île-de-France invitent tous les collégiens à les rejoindre au FRAT Jambville pendant le week-end de la Pentecôte.
Ils seront plus de 12 000 jeunes à se rassembler pour partager cette expérience de foi et d’Église !
Nous avons besoin de votre aide pour financer cet événement majeur de la vie de notre Aumônerie et de notre paroisse :
en achetant une bougie FRAT à 3€ vous offrez 1€ à l’Aumônerie.
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.
Dimanche 13 mars
Jeudi 17 mars
Vendredi 18 mars
Samedi 19 mars
Dimanche 20 mars

2e dimanche de Carême
400e anniversaire de la canonisation de saint François-Xavier.
19h30, église, École de prière
18h, église, Chemin de Croix
Solennité de saint Joseph - Marche Saint-Joseph
3e dimanche de Carême
Le matin, rencontre avec tous les responsables de groupes
11h30, messe célébrée par Mgr Marsset

Carnet paroissial
Baptême :
Daphné FRIGIERI
Obsèques :
Janine LE GALL
Jean-Michel ANDRIEU

Soutien et prière pour l’UKRAINE
 La Cathédrale Saint-Volodymyr des Ukrainiens, 51 rue des Saints Pères, a mis
en place un fonds de l’Église gréco-catholique ukrainienne (Z14B)
- Secours aux blessés, aide aux réfugiés, soutien aux aumôniers militaires.
Ce fonds est créé en partenariat avec l’Œuvre d’Orient et permet aux donateurs de bénéficier
de reçus fiscaux.

 Par carte bancaire sur https://secure.oeuvre-orient.fr/soutenir en indiquant « Z14B »
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

Mgr Georges PONTIER,
Administrateur apostolique,
propose aux Parisiens de prier
pour leur futur archevêque
en ce temps de carême.
Pasteur éternel,
notre Dieu,
toi qui gouvernes ton Église
et la protèges toujours,
donne-lui, nous t’en prions,
le pasteur qu’elle attend :
un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile
et nous guide selon ta volonté.
Que ton Église de Paris
ait la grande joie
d’avoir un évêque selon ton cœur,
le successeur des Apôtres
dont elle a besoin :
qu’il soit le roc
où s’appuiera ton peuple
et la source où tes enfants
s’imprégneront de l’Évangile.
Nous te le demandons
Par Jésus-Christ, ton Fils,
Notre Seigneur. Amen.

dans la zone « Commentaire »

 Par chèque à l’ordre de : Œuvre d’Orient - Z14B, à envoyer à Œuvre d’Orient, Z14B,
20 rue du Regard, 75006 Paris .
 Notre paroisse SFX cherche la possibilité d’ouvrir deux logements à des familles ukrainiennes

en partenariat avec notre association Sainte-Geneviève-Saint François-Xavier.
 Avant d’entrer dans la Semaine Sainte, le vendredi 8 avril, à 20h un chemin de croix

artistique « Vers la Croix ! » d’après Paul Claudel, auteur de la parole, de la musique
et de la peinture sera joué, dans l’église, au profit des projets de l’Œuvre d’Orient en UKRAINE

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

CARÊME 2022
Jeudis 17, 24, 31 mars, 7 et 21 avril - Encore cinq jeudis, de 19h30 à 22h, dans l’église
ÉCOLE DE PRIÈRE avec le Père Antoine d’AUGUSTIN, recteur de la basilique N.D.-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
Départ du Bon Conseil à 8h, fin au Bon Conseil pour voir le match France/Angleterre
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 :

Mardi 22 mars, 19h15 - PIÈCE DE THÉÂTRE COMING OUT

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
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 de l’Emmanuel).
Le thème général : Réveille-toi d’entre les morts - 20h-21h30 - chapelle du Bon Conseil
Lundi 21 mars : Retrouver ceux que nous aimons ?
Lundi 4 avril : Et aujourd’hui ? La puissance de l’espérance.

