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Dimanche 24 avril 2022 

     2e dimanche de Pâques 
Dimanche 1er mai 2022 

     3e dimanche de Pâques 
paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 475 

Horaire des messes  
pendant les VACANCES de printemps 

 
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  
du lundi au Vendredi : 8h, 18h45 
le samedi : 9h 
 
 

Pas d’adoration eucharistique 
Pendant les vacances scolaires 
Reprise le lundi 9 mai 

Confessions  
du mardi au samedi de 18h à 18h30  
 
 
 
Chapelet   
du lundi au samedi à 18h  
chapelle de la Vierge  

  Chers frères et sœurs, joyeuses Pâques !   
 

  Jésus, le Crucifié, est ressuscité !  

Il vient au milieu de ceux qui le pleurent, enfermés dans une maison, 
remplis de peur et d’angoisse. Il vient au milieu d’eux et dit :  

« La paix soit avec vous ! » (Jn 20, 19.) Il montre les plaies de ses 
mains et de ses pieds, la blessure de son côté : ce n’est pas un fan-

tôme, c’est précisément Lui, le même Jésus qui est mort sur la croix       

et qui a été déposé dans le tombeau. Devant les regards incrédules    
des disciples, il répète : « La paix soit avec vous. » 
 

  Nos regards sont aussi incrédules, en cette Pâques de guerre…   

Nous avons du mal à croire que Jésus soit vraiment ressuscité,  
qu’il ait vraiment vaincu la mort.  

  Serait-ce peut-être une illusion ?  
  Un fruit de notre imagination ? 
 

  Non, ce n’est pas une illusion ! Aujourd’hui plus que jamais retentit 

l’annonce pascale si chère à l’Orient chrétien :  

« Le Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité ! »  
Nous avons besoin du Crucifié ressuscité pour croire en la victoire de 

l’amour, pour espérer en la réconciliation.  
Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin de Lui, qu’il vienne        

parmi nous et nous dise encore : « La paix soit avec vous ! » 
 

  Les mots du pape dans son message Urbi et Orbi nous touchent  

car ils prennent en compte les souffrances du monde, dans le message 
de paix, de joie et d’espérance du Christ ressuscité. 
 

     Ce temps pascal nous est proposé pour approfondir notre relation, 

notre amitié, notre intimité avec Jésus. Pour cela, un moyen simple 
nous est donné : lire tous les jours les textes liturgiques. Si nous 

sommes fidèles à cette lecture quotidienne, notre foi en la Résurrection 
va grandir, se fortifier et  s’affermir. En effet, à travers les épîtres et les 

évangiles, tous ces textes sont un témoignage rendu au Ressuscité.         

Si bien qu’au terme des cinquante jours qui nous séparent de la Pente-
côte, notre foi au Christ aura été fortifiée, notre confiance en la vie 

nouvelle qu’il est venu apporter au monde aura grandi. 
 

«  Il y a encore beaucoup d’autres signes 
que Jésus a faits en présence des disciples 

et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 

    Mais ceux-là ont été écrits 
pour que vous croyiez 

que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, 
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » (Jean 19, 30-31.) 
 

Père Jean-Louis de Fombelle 

Grandir dans la foi en la Résurrection 

Messes à la chapelle du Bon Conseil 
Dimanche 24 avril : 11h 
Du lundi 25 au vendredi 29 avril : 12h 
Dimanche 1er mai : 11h 
Pas de messe avant le dimanche 8 mai : 11h 

https://eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation


Dimanche 24 avril 2e dimanche de Pâques 

Du 25 avril au 2 mai 43 paroissiens, avec Mgr Lefevre Pontalis, seront en pèlerinage en Jordanie et Jérusalem 

 Horaire des messes pendant les vacances scolaires en page 1  

Dimanche 1er mai  3e dimanche de Pâques 

Dimanche 8 mai 4e dimanche de Pâques 
Quête pour les vocations  

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 !  Il sera accompagné par le Père Jean-Isidore Nkondog. 
Du vendredi 10 juin au dimanche 12 juin, saint Joseph et la Vierge Marie vous attendent.  
Contact : cotignac-sfx@hotmail.com  

 

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.      
 

 * 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. 

* 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, chargé de l’accueil des personnes venant de l’Islam.  

Trois rendez-vous à noter pour mai et juin  

Veillée de prière pour la vie,  
lundi 9 mai, 19h15 - 20h45, église Saint-Sulpice, place Saint-Sulpice, Paris 6e, avec les évêques d’Île-de-France. 

 LE CHEMIN : témoignage d’une personne marquée par la guerre. 

 LA VÉRITÉ : témoignage d’une personne victime d’abus. 

 LA VIE : témoignage des Cafés Joyeux. 

Où est notre Église ?  
À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur la vie de l’Église à laquelle plus de  6 000 contributeurs  
ont participé, Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, invite tous ceux qui y ont participé             
à rendre grâce pour la démarche synodale et en partager les résultats, au cours d’un après-midi de célébration et d’échanges,           
dimanche 22 mai 2022, à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice, Paris 6e  
 

Prendre soin de son attention: vendredi 20 mai :  
Vous avez l’impression de ne plus savoir vous concentrer ? Cet atelier est conçu pour vous !                           
Détails et inscriptions : www.centrelapparent.org ou 07 81 47 04 09  

Le pèlerinage des hommes et pères de famille se déroulera au Mont Saint Michel, 
du vendredi 24 juin (départ prévu vers 12h30-13h) au dimanche 26 juin en fin d'après-midi. 
Le chapitre de Saint-François-Xavier sera accompagné par le Père Nicolas Chapellier.  
Le thème du pèlerinage sera cette année : « Tu as du prix à mes yeux et je t’aime », Isaïe 43-4. 
Pour vous inscrire, merci de remplir le formulaire ci-dessous : 
https://forms.gle/RsXYxDsFDZyNFgjcA 
Pour obtenir plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter à peres.famille@sfx-paris.fr 
Pour rejoindre le groupe WhatsApp : https://chat.whatsapp.com/FGKNw22lxklK3TttVu1sEJ 
                                                   Nous vous attendons nombreux. L'équipe organisatrice : Christian, Olivier, Romain 

Cœur de Femme, Pèlerinage des femmes dans Paris, samedi 21 mai 2022. Une journée consacrée à la vocation féminine 
autour de la figure d’Élisabeth Leseur. Femmes de tout âge, célibataires, consacrées, mariées, mères, grand-mères, toutes sont 
conviées. 16h30 regroupement à Saint-Germain-des-Prés, 17h adoration méditée, 18h conférence sur Elisabeth Leseur, 19h Dîner 
tiré du sac, 20h marche aux flambeaux vers Notre-Dame, 22h fin. Toutes les infos sur notre site :  
https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/ 

mailto:cotignac-sfx@hotmail.com
http://www.centrelapparent.org/
https://sfx-paris.us1.list-manage.com/track/click?u=548b27e579d598a45dcec48df&id=dc9dd4380a&e=96376c52b4
mailto:peres.famille@sfx-paris.fr
https://sfx-paris.us1.list-manage.com/track/click?u=548b27e579d598a45dcec48df&id=39fce361f1&e=96376c52b4


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 

Baptêmes  

Melya HAFFAR 
Antonia HARMEL 
Matthieu DONNEVE 
Ernest ANASTASOVSKI 

Obsèques 
Monique DHERIN  
Jean-Pierre DAVEZAC  
Anne-Marie d’HORRER 
Marc LOREAU 

 




