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RAMEAUX 

Dimanche 10 avril 2022 
paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 473 
 

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) 

 

« J’ai tout donné pour toi » 
 
Pour nous, chrétiens, la vraie, la grande question de la vie n’est pas :                          

« Dieu existe-t-il ? »  

Non, la vraie question de la vie est :  

            « Si Dieu existe, est-ce que j’existe pour Lui ? ». 

 

  Après tout, on veut bien que Dieu existe. 

En soi, cela ne dérange personne et, à la limite, ne change rien à rien.  

  Dieu existe… point final. 

 

  Oui, mais si j’existe pour Lui, cela change tout. 

  Quand sommes-nous sûrs d’exister pour quelqu’un ? 

  Quand nous sommes aimés. Et quand l’amour nous est manifesté. 

 

  L’amour, ce ne sont pas des mots qui suffisent à le prouver, mais ce sont 

les actes qui le manifestent. Et nous savons d’expérience, alors, que quelqu’un 

nous aime. 

 

  Chacun de nous existe pour Dieu parce que chacun est aimé de Lui. 

  Et Il l’a manifesté. 

  Comment ? Par Jésus. Jésus est un « manifestant » permanent. 

  Il manifeste Dieu. Il révèle comment Dieu se comporte par rapport à nous. 

Toute la vie de Jésus, toute sa mort manifestent et révèlent une passion.           

La passion de Dieu pour chacun de nous.  

 

  Chacun sait que toute passion est à risques. 

Quand elle n’est pas partagée ou quand elle est brisée, elle rend fou.  

Fou d’amour. Fou de douleur. Fou de douleur amoureuse.  

  Jésus est victime de sa passion pour nous. 

  Par amour, Il se laisse accabler par une violence injuste. 

  Par amour, Il se laisse torturer et mettre à mort. 

Il aurait pu échapper à tout cela par sa propre puissance. Mais Il ne l’a pas 

voulu. Parce qu’Il est le manifestant de l’amour de Dieu.  

Dieu s’obstine jusqu’au bout dans l’amour.  

Même avec ses ennemis. Cela devait être manifesté. Jésus l’a fait… et  

cette manifestation, cette obstination, parce qu’elle vient de Lui, nous sauve.  

 

  «  J’ai tout donné pour toi ! » Voilà le message de cette merveilleuse         

Semaine sainte. Elle mérite que nous la vivions de manière exceptionnelle ! 

 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé.  



Dimanche 10 avril RAMEAUX, bénédiction des rameaux à toutes les messes (détails page 3). 

 
SEMAINE SAINTE (voir les horaires page 3). 

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

Lundi 18 avril Lundi de Pâques 
Messe à 11h, fermeture de l’église à l’issue de la messe.  

 

 

 Soutenir l’Ukraine 

 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 : Chèque à l’ordre de « Fondation Notre-Dame - collecte de carême projet Liban » 
 

  L’Association Sainte-Geneviève Saint-François-Xavier  :   Chèque à l’ordre de « Association Sainte-Geneviève Saint-François-Xavier » 

 

   Le Sourire de SFX :  Chèque à l’ordre de  « Sourire SFX » 
 

   Le CCFD  : Chèque à l’ordre de « CCFD »  

 
 

                                                                                         Pour accueillir votre don, des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs 

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

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 : perebrunolp@yahoo.fr   - 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.  
Contact : cotignac-sfx@hotmail.com  

 

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 

Venez découvrir l’iconographie à travers 2 stages au Bon Conseil donnés par le Père Pascal Plouvin, les 11, 12, 14 avril ; 19, 21, 
22 avril. Inscriptions à : accueil@bonconseil.org  ; réponse à vos questions : Violaine 06 51 96 09 17 

La bagagerie SFX a besoin de bénévoles pour assurer les permanences hebdomadaires  (lundi, mercredi, vendredi et dimanche) 
pendant lesquelles les personnes disposant d’un casier y sont accueillies et peuvent ainsi accéder à leurs affaires, prendre une colla-
tion et bénéficier de sanitaires. Nous avons besoin de personnes disposant d’un peu de temps sur la base d’environ deux perma-
nences de deux heures par mois. Pour plus d’informations contacter Jean Chevallier à  : sourire@sfx-paris.fr 

Conférence biblique : Saint Marc, le voyage palpitant où s’écrivit l’Évangile, par le Père Jean-Philippe Fabre  
Jeudi 19 mai à 20h30, Maison SFX, 7, place du Président-Mithouard.  
 

Au terme d’un périple inouï de trente années qui le mène de Jérusalem à Rome, saint Marc recueille les souvenirs de saint Pierre 
et compose la vie de Jésus. À l’occasion de la sortie de son roman historique Le Lion d’Alexandrie, le Père Jean-Philippe Fabre, 
professeur d’Écriture sainte au Collège des Bernardins, ancien vicaire de la paroisse, nous emmène avec fougue et rigueur dans 
l’aventure méconnue qui aboutit à l’un des quatre évangiles. L’auteur restera à l’issue pour dédicacer son ouvrage.               
 

En partenariat avec le diocèse de Paris, une MARCHE vers NOTRE-DAME de PARIS aura lieu ce lundi 11 avril (3 ans après l’incendie)  

19h : Rdv et départ de la marche devant Saint-Étienne-du-Mont, 5e 
20h : Veillée de prière sur le parvis de Notre-Dame de Paris 
Louange, lecture, chapelet, adoration. 
Avec la participation musicale d’Olé Chœur et de la Famille Lefèvre.                                                                 @MarcheNDParis 

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 

 
 

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,  
chants avec 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.  
 
 
 

13 avril, MERCREDI SAINT, 
20h30-21h15 : prière de la paroisse SFX 

à la Cathédrale gréco-catholique ukrainienne Saint Volodymyr-le-Grand 
qui ouvre exceptionnellement ses portes aux paroisses parisiennes pendant cette période de guerre. 

51, rue des Saints-Pères, 75006 Paris 
 
 
 

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 7 catéchumènes adultes. 

 
 
 

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

 
 

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

Messe au Bon Conseil à 17h.        

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. 
 Tracts sur les tables à l’entrée de l’église, à distribuer largement autour de vous             

et dans les boîtes aux lettres de votre immeuble. 

Nous portons dans la prière  
nos sept catéchumènes qui seront 
baptisés lors de la Vigile pascale : 
Arnaud FIEVET 
Lauren FREDON 
François LABONNE 
Alexandre LEBOUCHER 
Gabrielle-Marie Binetou MBENGUE 
Capucine VACCHIANI 
Tiphaine WISARD 
 

ainsi que notre sacristain Patrick SOW 
qui sera baptisé à Saint-Jean-Baptiste 
de Belleville. 

Obsèques 

Laurence MAUGER 
Bénédicte BUTOR 
Alain MORIZET  




