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PÂQUES 

Dimanche 17 avril 2022 
paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 474 
 

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) 

 

Christ est ressuscité,  
Il est vraiment ressuscité ! 

 

   Que cela fait du bien de célébrer Pâques, la victoire  définitive 
de la vie et de l’amour ! C’est le cœur de notre foi de chrétiens et 

nous savons heureusement qu’elle demeure une espérance, enfouie 

dans les tréfonds du cœur, pour beaucoup. 
 

   Comment ne pas avoir été émerveillés par tous ceux qui très 
nombreux ont fréquenté, encore cette année, nos églises pour trou-

ver, ne serait-ce qu’un instant, la force du Christ vivant, pour       

accomplir une pratique reçue de leurs parents, pour signifier que, 
même si on ne vient pas à la messe tous les dimanches, être chré-

tien est une joie, une force, une espérance uniques.  
Vous êtes vraiment les bienvenus à Saint-François-Xavier, vous qui 

y venez en ces jours. 
   Notre communauté paroissiale a été heureuse de se retrouver 

avec vous pour vivre les étapes de cette Semaine sainte. Tout  cela 

n’est pas du folklore hérité du passé, à mettre au rang de la mytho-
logie !...  

   Il s’agit bien de ce qui nous fait chrétiens depuis vingt siècles ! 
Si le Christ est vraiment ressuscité et est aujourd’hui vivant, il ne 

nous est pas permis de désespérer. Nous pouvons croire en la vie, 

en toute vie, nous pouvons espérer, quelquefois dans l’obscurité, 
nous pouvons aimer puisque, grâce à l’offrande d’amour du Christ, 

la mort et la haine ont été à jamais vaincues. 
 

   Que ce jour béni donne la paix à nos cœurs, à notre pays,         
à notre Europe et à notre monde !  

 

            Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité ! 
 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé 



Dimanche 17 avril  PÂQUES 

Lundi 18 avril Lundi de Pâques 
Messe à 11h, fermeture de l’église à l’issue de la messe.  
Messe à 17h, au Bon Conseil.  

Mardi 19 avril 20h30, église, Groupe de prière Exultet. 

Jeudi 21 avril 19h30, église, dernière rencontre de l’École d’oraison pour tous. 

Dimanche 24 avril  2e dimanche de Pâques, dimanche de la Miséricorde 

À partir du 25 avril        
jusqu’au 7 mai 

Horaires de vacances. Messes en semaine 8h et 18h45 - samedi 9h 
Messes dominicales, samedi 18h30, dimanche 9h, 10h15, 11h30, 19h. Confessions de 18h à 18h30. 

 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 

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 

* Jeudi 19 mai à 20h30 
Conférence biblique : Saint Marc, le voyage palpitant où s’écrivit l’Évangile, par le Père Jean-Philippe Fabre  
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, profes-
seur 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 dédicacera son ouvrage à l’issue de sa conférence.      
 

* Mercredi 8 juin, 20h30, Maison SFX, Islam et Christianisme  
Comment accueillir les musulmans qui sont attirés par le christianisme ? 
Conférence du Père Ramzi Saadé, prêtre adjoint à la Maison d’Ananie, rue Barbet de Jouy 
Chargé de l’accueil des personnes venant de l’Islam.  

 * Mardi 24 mai 2022, de 19h30 à 22h30 

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 à distribuer largement autour de vous et dans les boîtes aux lettres de votre immeuble. 
Vous trouverez, également, des affiches d’immeuble pour organiser une table avec vos voisins. 

Tracts et affiches à disposition, sur les tables, à l’entrée de l’église. 

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

Trois rendez-vous à noter pour mai et juin  

mailto:cotignac-sfx@hotmail.com


 




