3e dimanche de Carême
Dimanche 20 mars 2022
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 470

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

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

À l’image de saint Joseph
Le Seigneur attend de nous un cœur tourné vers Lui.
Jésus nous appelle à un exercice d’introspection. Interrogeons-nous, en
vérité, sur notre manière de vivre.
Dans l’évangile de ce troisième dimanche de Carême, il nous invite à deux
reprises à nous convertir pour ne pas périr comme les Galiléens ou
comme les habitants de Jérusalem sous la tour de Siloé.
Se convertir, c’est changer l’orientation de notre cœur, c’est mieux
aimer, c’est-à-dire mieux accueillir et mieux donner. Pour cela, comment ne pas nous tourner vers saint Joseph ?
Nous fêtons, ce 19 mars, la Saint-Joseph, patron de l’Église universelle.
Celui à qui l’ange du Seigneur a dit en songe : « Ne crains pas de prendre chez toi Marie … » (Mt 1, 20).
En décembre 2020, le Pape François a ouvert l’année Saint Joseph en
publiant une très belle lettre apostolique intitulée Patris corde, que nous
pouvons lire ou relire. Elle nous offre une méditation en lien avec notre
monde, sur les différentes facettes de saint Joseph : « Père aimé »,
« Père dans la tendresse », « Père dans l’obéissance », « Père dans l’accueil », « Père au courage créatif », « Père travailleur » et « Père dans
l’ombre ».
Le Saint Père a souligné que « le bonheur de Joseph n’est pas dans
la logique du sacrifice de soi, mais du don de soi », rappelant que
« le monde a besoin de pères » mais qu’il refuse « les chefs… ceux qui
confondent autorité avec autoritarisme… confrontation avec oppression…
charité avec assistanat ».
Il nous explique qu’une « vocation matrimoniale, célibataire ou virginale
qui n’arrive pas à la maturation du don de soi en s’arrêtant seulement à la
logique du sacrifice », n’est pas « signe de la beauté et de la joie de
l’amour », mais « risque d’exprimer malheur, tristesse et frustration ». Il
conclut qu’exercer la paternité n’est jamais « un exercice de possession mais un “signe” qui renvoie à une paternité plus haute ».
Poursuivons notre Carême en orientant notre cœur vers le don, accompagné par toute la compassion et l’amour de Dieu, comme nous le rappelle
le jardinier de l’Évangile.
Vincent Déchin
Diacre Permanent.

Un évènement spirituel exceptionnel
Ce vendredi 25 mars, en la fête de l’Annonciation, le Pape François
consacrera la Russie et l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie pour lui
demander, selon l’appel de Fatima en 1917, la paix en Europe et dans le monde.
Cet acte sera accompli, le même jour, à Fatima par le Cardinal Krajewski en tant
qu’envoyé du Pape.
Nous pouvons déjà nous y préparer en priant, cette semaine, ce beau texte de
consécration.

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)

Acte de consécration de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie
evangelium-vitae.org

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

CARÊME 2022
 Soutenir l’Ukraine

Cinq propositions de partage de Carême sont faites cette année en lien avec l’actualité.

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 » dans la zone « Commentaire »

 Par chèque à l’ordre de : Œuvre d’Orient - Z14B








Soutenir le Liban
Cette collecte a deux objets :
- Distribuer des produits alimentaires et de première hygiène à Paris par le biais d’un Free-market mis en place par le foyer franco-libanais de la
paroisse Notre-Dame du Liban (5e). Une façon d’aider des jeunes du foyer dont les parents, restés au Liban, ne peuvent plus envoyer d’argent.
- Aider les familles du Liban afin que leurs enfants puissent avoir de quoi manger lorsqu’ils sont à l’école. Par le biais du foyer et de deux personnes
basées au Liban, des denrées sont achetées et distribuées sur place.
Chèque à l’ordre de « Fondation Notre-Dame - collecte de carême projet Liban »
L’Association Sainte-Geneviève Saint-François-Xavier
En tant qu’association de logement passerelle, l’Association Sainte-Geneviève Saint-François-Xavier a comme objectif de procurer aux personnes en
situation précaire un logement et un accompagnement de proximité qui leur permettent, au bout de quelques mois ou années, un retour à une vie
sociale normale et l’accès à un logement pérenne. Dans ce but, l’association gère actuellement un parc de 24 logements occupés par des familles
ou des personnes seules. Elle s’est développée depuis plusieurs années et a besoin de renforcer sa trésorerie pour les meubler et les entretenir.
Chèque à l’ordre de « Association Sainte-Geneviève Saint-François-Xavier »
Le Sourire de SFX
Aide aux nombreuses activités caritatives de la paroisse. Chèque à l’ordre de « Sourire SFX »
Le CCFD (Comité Catholique contre la faim et pour le Développement). Chèque à l’ordre de « CCFD »

Pour accueillir votre don, des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs
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
Mardi 29 mars « EXULTET » chapelle de la Vierge : Louange, adoration, intercession de 20h30 à 21h45
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.
Pèlerinage des mères de famille à Cotignac : c'est reparti ! Venez confier votre famille, votre couple, rendre grâce, échanger avec d'autres
femmes et respirer le bon air de la Provence ! Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin, St Joseph et la Vierge Marie vous attendent. Une réunion
d'inscription et de retrouvailles aura lieu le mercredi 30 mars à 20h, salle Jean Paul II, au presbytère. Contact : cotignac-sfx@hotmail.com
Terre Sainte 30 juillet - 9 août 2022, il reste ENCORE DES PLACES pour le pèlerinage que Mgr Lefevre Pontalis conduira cet été. Familles,
jeunes professionnels, adultes sont les bienvenus pour cet itinéraire spirituel qui peut être le pèlerinage de votre vie ! Chacun prend son billet d’avion.
Prix sans transport 1450€ par adulte et 1350€ par enfant de moins de 18 ans. Contacter Mgr Lefevre Pontalis. Dépliants sur les présentoirs.
Apprendre l’écoute active : 28 et 29 mars. Venez découvrir et comprendre grâce à la méthode de Carl Rogers ce que veut dire
une bonne écoute.
Gestion Mentale : 1er et 2 avril : Pourquoi y a t'il tant de différences dans l’apprentissage ? Comment réussir à aider l’enfant à se
connaitre pour mieux travailler, le conduire sur son propre chemin d’apprentissage ?
Découvrir Vittoz : 14 mai – Découvrir la Méthode Vittoz, ses étapes et son but. Se laisser rejoindre par cette méthode qui s'enracine dans les gestes quotidiens.
Détails et inscription : www.centrelapparent.org / contact@centrelapparent.org / 06 88 89 79 81
Nous partageons la joie de Marc-Pierre JANICOT, paroissien de SFX, qui a été admis parmi les candidats au diaconat permanent.
Il demeure en période de discernement jusqu’au mois de septembre 2022. Nous l’assurons de notre prière ainsi que son épouse Colette.
Quand changer d'heure en mars ? Dans la nuit du 26 au 27 mars. À deux heures du matin, il sera en réalité 3 heures,
il faudra donc avancer d'une heure vos réveils pour être à l’heure à la messe !
Dimanche 20 mars

3e dimanche de Carême Journée mémorielle des personnes abusées ou victimes de violence dans l’Église de France
Le matin, rencontre avec tous les responsables de groupes
11h30 et 19h messes célébrées par Mgr Marsset

Mardi 22 mars

19h15, pièce de théâtre Coming out.
Les paroissiens qui ont pris une place pourront retirer leurs billets émis
par le théâtre à partir de 18h30 sur place.

Jeudi 24 mars

19h30, église, École de prière

Vendredi 25 mars

Dimanche 27 mars

Annonciation / Consécration de la Russie et de l’Ukraine au Cœur Immaculé de Marie
18h, chemin de Croix
20h30, veillée de prière pour l’Ukraine à la basilique du S.C. de Montmartre
4e dimanche de Carême

Carnet paroissial
Baptêmes
Augustin DUBOIS
Alexandre GAUTHIER
Arthur de LÉPINAU
Obsèques
Paulette RISCHEBÉ
Marie-Josèphe JULLIEN

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.

SEMAINE SAINTE 2022
vendredi 8 avril,
à 20h, spectacle chemin de croix artistique « Vers la Croix ! » d’après Paul Claudel,
autour 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 (durée 1h)

10 avril, DIMANCHE DES RAMEAUX
(bénédiction des rameaux à chaque messe)
Samedi 18h30
Dimanche 9h, 10h15,
11h15 avec procession à partir du chevet de l’église, accompagné de l’âne de Bethphagé,
accompagnement par les petits chanteurs de Saint-François de Versailles - 19h

16h30, concert Miserere d’Allegri et motets pour la Semaine Sainte
avec la chorale des petits chanteurs de Saint-François de Versailles
et la participation de l’ensemble vocal de SFX.

12 avril, MARDI SAINT,
journée du pardon,
confessions à l’église de 13h à 23h et adoration eucharistique.
À 22h, chants des ténèbres de Couperin
par l’Ensemble vocal de SFX.

14 avril, JEUDI SAINT,
8h30, office des Ténèbres,
16h-18h, confessions,
20h, célébration de la Sainte Cène du Seigneur, veillée au reposoir toute la nuit.
Accès par la porte latérale gauche, à partir de minuit.

15 avril, VENDREDI SAINT, Jeûne et abstinence
8h30, office des Ténèbres.
16h-19h, confessions,
12h30, chemin de croix à partir de la place de Breteuil,
15h, chemin de croix dans l’église.
20h, office de la Passion.

16 avril, SAMEDI SAINT, Jeûne et abstinence conseillés
9h, office des Ténèbres,
10h30-12h, 16h30-19h : confessions.
21h, Vigile pascale et première messe de Pâques avec le baptême de nos catéchumènes adultes.

17 avril, DIMANCHE DE PÂQUES
Messes à 9, 10h15, 11h30 (messe solennelle), 19h.

18 avril, LUNDI DE PÂQUES
Messe à 11h, fermeture de l’église à l’issue de la messe.

Les conférences de Carême du Bon Conseil avec Bénédicte Delelis,
mère de famille, enseignante en théologie au Collège des Bernardins.
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.

