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4e dimanche de Carême 

Dimanche 27 mars 2022 
paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 471 
 

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) 

 

Un petit témoignage sur l’opération « Hiver solidaire » 
qui s’est achevée cette semaine 

 

« C’est une grande chance d’avoir pu partager ces moments  auprès de nos accueillis d’Hiver soli-
daire. Une grâce émane de chaque instant passé avec eux, toujours autour d’un dîner gastrono-
mique préparé par les cuisinières (et cuisiniers ! )  toujours aussi sympathiques ! Abbés, Batia, 
Christophe, Igor, Julien, chacun a su partager ses rires, sa bonne humeur, sa reconnaissance, mais 
aussi ses inquiétudes, ses silences et ses doutes. Merci à tous les accueillis, ainsi qu’aux bénévoles, 
qui ont rendus possible ces moments de joie et de fraternité. » 
                                                                                                                        Pierre P. 

    Quarante jours pour redécouvrir le Père qui nous aime 
 
Le Carême est un temps propice de renouveau personnel et communautaire qui 
nous conduit à la Pâque de Jésus-Christ mort et ressuscité. Telle est la manière 
dont le pape décrit ce moment privilégié dans son message de Carême que je 
citerai largement car il est un bel encouragement à nous mettre en route si 
nous ne l’avons pas fait ou à poursuivre le chemin déjà engagé. 
Dans la parabole du fils prodigue proposée par la liturgie, il y a douze fois le 
mot « père ». C’est plutôt la parabole du Père miséricordieux, un père plein de 
tendresse dont le cœur n’est qu’amour, pardon et surtout attachement incondi-
tionnel à ses deux fils.  
Ce Père nous connaît intimement. Il connaît notre histoire, ses réussites comme 
ses échecs. Il nous rejoint là où nous sommes. Pas de préalables, pas de condi-
tions, pas d’exigences morales. Seulement un cœur rempli d’amour, une porte 
toujours ouverte, un accueil merveilleux, disposé à faire la fête si nous mon-
trons la moindre bonne volonté et, à plus forte raison, si nous nous engageons 
sur un chemin de renouveau. 
 

Alors, peut-être, le Carême est-il, d’abord, un temps pour faire confiance au 
Père, pour redécouvrir son amour pour moi, pas de manière théorique mais 
dans ce qui fait le quotidien de mes jours, dans mon existence concrète avec 
ses heurs et ses malheurs, tisser un nouveau lien comme il nous arrive de le 
faire vis-à-vis de notre père de la terre.  
Je retiendrai trois propositions du pape François. 
 

D’abord la prière  
Je la définis parfois comme un combat toujours perdu, toujours regagné. 
Ne nous lassons pas de prier. Jésus a enseigné qu’il faut « toujours prier 
sans se décourager ».  
Nous devons prier parce que nous avons besoin de Dieu.  
 

Ensuite la lutte contre le mal 
Ne nous lassons pas d’éliminer le mal de notre vie. Que le jeûne corporel 
auquel nous appelle le Carême fortifie notre esprit pour lutter contre le 
péché. Ne nous lassons pas de demander pardon dans le sacrement de péni-
tence et de réconciliation, sachant que Dieu ne se lasse pas.  Ne nous las-
sons pas de lutter contre la concupiscence, cette fragilité qui nous pousse à 
l’égoïsme et à tout mal.  
 

Enfin ne  pas nous lasser de faire le bien  
Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre 
prochain. S’il est vrai que toute notre vie est un temps pour semer le bien, 
profitons particulièrement de ce Carême pour prendre soin de nos proches, 
de ces frères et sœurs blessés sur le chemin de la vie... Mettons en pratique 
l’appel à faire le bien envers tous en prenant le temps d’aimer les plus petits 
et les sans-défense, les abandonnés et les méprisés, ceux qui sont victimes 
de discrimination et de marginalisation. 
 

Prier, lutter contre le mal, faire le bien : Quel programme enthousiasmant ! 
 

                                                                                   Père de Fombelle 



Dimanche 27 mars 4e dimanche de Carême  
19h, un chœur orthodoxe UKRAINIEN et RUSSE se joindra au chœur Deodatus 

Mardi 29 mars 20h30, chapelle de la Vierge,  « Exultet »: Louange, adoration, intercession 

Mercredi 30 mars 20h, presbytère, réunion pèlerinage des mères de famille à Cotignac (voir détails ci-dessus) 
20h30, maison SFX, conférence pour les 18-35 ans (voir détails ci-dessus) 

Jeudi 31 mars  19h30, église, École d’oraison 

Vendredi 1er avril 18h, chemin de croix 

Dimanche 3 avril 5e dimanche de Carême  

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. 

 

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

 Soutenir 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 »  dans la zone « Commentaire » 

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

 

Nous sommes heureux de vous informer qu’une famille UKRAINIENNE de 4 personnes (grand-mère, belle-fille et 2 enfants -11 et 8 ans -) 
est accueillie dans un appartement de notre association Sainte-Geneviève Saint-François-Xavier 

  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 »  

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 19 avril « EXULTET » chapelle de la Vierge : Louange, adoration, intercession de 20h30 à 21h45 

CARÊME 2022 

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.  

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, saint 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  

Gestion mentale : 1er et 2  avril : Partez à la découverte de la gestion mentale et apprenez à mettre en place des solutions 
simples, pratiques, réalistes pour gérer une difficulté de gestion mentale et élaborer des outils adaptés pour mieux travailler. 
BAFA du 23 au 30 avril : Devenir animateur pour encadrer des camps et des colos : venez passer votre BAFA au Bon Conseil avec         
le Centre Lapparent. Notre prochaine session aura lieu du 23 au 30 avril 2022.  
Découvrir la méthode Vittoz : 14 mai : Une journée pour améliorer son quotidien avec des exercices simples. 
Détails et inscriptions : www.centrelapparent.org / contact@centrelapparent.org / 06 88 89 79 81 

Projet du diocèse pour l’aménagement intérieur de Notre-Dame 
Plusieurs réunions de 1h30 sont organisées afin de présenter aux fidèles le projet du diocèse pour l’intérieur de la cathédrale. Elles seront animées  
par Mgr Éric Aumônier, les P.P. Gilles Drouin et Henry de Villefranche Ceux et celles qui le souhaitent peuvent se rendre à l’une des réunions ci-après : 
Notre-Dame-des-Champs : le 24 avril après-midi                             Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance : le 12 mai à 20h30 
Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy : le 11 mai à 19h                            Notre-Dame-du-Travail : le 19 mai à 15h 
 

mailto:cotignac-sfx@hotmail.com


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 SEMAINE SAINTE 2022 

La dernière conférence de Carême du Bon Conseil avec Bénédicte Delelis,  
mère de famille, enseignante en théologie au Collège des Bernardins.  

20h-21h30 - chapelle du  Bon Conseil  
Lundi 4 avril : Et aujourd’hui ? La puissance de l’espérance. 

Baptêmes 
Paul de MAIGRET 
César RAMANANTSOA 
Mariage 
Florent BLENCK et Lucile LEZAUN 
Obsèques 
Anne-Marie CUNIT 
Jean-François FÉRAUD 

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 et 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.           

DATE À NE PAS MANQUER  

Le grand dîner du quartier, avenue de Saxe, nous rassemblera tous, 

familles, amis, voisins, pour une 2e édition, le mardi 24 mai 2022, de 19h30 à 22h30 

Prière de confiance et d’abandon 
à saint François-Xavier 

pour terminer ce mois de mars 
des 400 ans de sa canonisation 

1622-2022 
 

Ô Dieu tout-puissant, 
Créateur de toutes choses, 
C’est vous qui m’avez créé, 
C’est vous qui m’avez donné une âme, 
C’est vous qui avez formé mon corps, 
Je tiens de vous, ô mon Dieu, 
Tout ce que je suis 
et tout ce que je possède  
vous m’avez fait à votre image,  
à votre ressemblance,  
je suis créé pour vous  
et vous serez un jour  
mon unique béatitude. 
Je m’abandonne à vous, 
Ô mon Seigneur et mon Père, 
avec la confiance la plus entière. 
J’espère de votre admirable miséricorde 
obtenir mon salut éternel, 
par les mérites infinis  
de la sainte passion  
et de la sainte mort de mon Sauveur  
le Seigneur Jésus,  
quels que soient le nombre  
et l’énormité des péchés  
que j’ai commis  
depuis que je suis au monde. 




