
Dimanche 26 février 2023 
1er dimanche de Carême 
Dimanche 5 mars 2023 
2e dimanche de Carême 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 508 

Trait d’Union 

MESSES DU DIMANCHE 
Samedi : 18h30  
Dimanche : 9h, 10h15, 11h30, 19h 
 

MESSES EN SEMAINE  
du lundi au vendredi : 8h, 18h45  
samedi : 9h 
 

lundi 6 mars : 8h, 18h45 
Et à partir du 7 mars, 8h, 12h15, 18h45 
 
 
CONFESSIONS  
du mardi au samedi 18h - 18h30 
À partir du 7 mars, 17h - 18h30 
 
 
PAS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 
Reprise le mardi 7 mars à 17h  

MESSES  

À LA CHAPELLE DU BON CONSEIL 

Du 20 au 24 février  (1re semaine des vacances) 
du lundi au vendredi à 12h 
Sauf  
messe des Cendres, 22 février  
à 11h45 dans la chapelle  
 

Dimanche, 11h 

CHEMIN DE CROIX  
les vendredis 3, 10, 17, 24, 31 mars  
18h  
 

J’aime ce temps du carême qui a commencé avec ce mercredi des 
Cendres. Se souvenir que nous sommes tirés de la poussière mais 
déjà habités par l’Esprit… 
 
J’aime ce temps du carême. C’est celui de l’allégement, de la « fonte de 
nos graisses spirituelles », de la liberté retrouvée par la pauvreté et un 
peu plus de simplicité. Un temps de rupture avec des habitudes qui 
effacent toute aspérité, et qui nous envahissent comme le lierre 
étouffe les arbres, comme le lichen ronge les tuiles. 
 
J’aime le temps du carême. C’est le temps de ce ressaisissement dont la 
condition est le dessaisissement. Un temps à contre-courant dans 
notre société vouée au culte du « moi ». Se dessaisir des choses, sans 
doute – et il faut chercher à plutôt en « faire moins » que davantage, 
ce qui est bien plus difficile ! -, mais se dessaisir surtout du souci de 
soi afin de se ressaisir en se recevant du regard d’un Autre, de la vie 
d’un Autre. De Celui qui rend la vue aux aveugles, l’ouïe aux sourds, la 
parole aux muets, la Vie aux morts, de Celui en qui nous mettons 
notre Espérance. 
 
J’aime ce temps du carême, car c’est aussi celui du retour à l’essentiel, 
où il s’agit d’abord d’inscrire la foi dans notre quotidien.  
Comment, en ce carême, ne pas penser à tous ceux et celles qui sont 
assaillis par la maladie, la misère et la souffrance et pour qui ce temps 
devrait être celui du renouvellement de notre fraternité envers eux, 
celui où nous donnons « chair » à l’Évangile en prenant soin d’eux ? 
 
J’aime ce temps du carême, le temps du désert et de la marche avec 
Jésus malgré la misère de nos enthousiasmes trop faciles, et de notre 
péché qui nous colle à la peau, en nous appuyant davantage sur la 
Parole de Dieu pour nous convertir. 
 
J’aime beaucoup ce temps de grâce du carême. Un temps où, par la 
force du pardon, nous pouvons renaître de nos cendres, un temps qui 
prépare à la mort et à la résurrection et qui est déjà tout orienté vers 
la joie de Pâques. 
 
Laissons le Christ, pendant 40 jours, prendre soin de nous, profitons 
pour cela des propositions paroissiales, notamment de notre retraite 
de cinq soirées…  
Oui, avec nos catéchumènes, « montons résolument à Jérusalem avec 
Jésus ». 
 

                                                                       Saint et joyeux Carême ! 
 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé 

J’          le Carême ! 



LE BON CONSEIL 

Dimanche 26 février : 
1er dimanche de carême 

Vendredi 3 mars : 
18h, chemin de croix 

Dimanche 5 mars : 
2e dimanche de carême 

La MAISON FAMILYA  
prend soin des jeunes adolescents ! 
Plusieurs dates à retenir  
dans les semaines à venir. 
 

Le 29 mars de 18h à 20 h :  
début de soirée pour collégiens (4e et 3e) filles et garçons,      
animée par une conseillère conjugale et familiale.  
Groupe d’échange sur « Comment se préparer à aimer ».  
Sujets abordés : les relations filles/garçons, la puberté, 
le consentement, la pornographie, l’amour durable, etc.  
(Buffet offert) 
 
Le 12 avril de 18h à 20 h : début de soirée pour lycéens            
(Seconde, 1re et  Terminale)  filles et garçons,                                      
animée par une conseillère conjugale et familiale.  
Groupe d’échange sur « Comment faire durer l’amour ».  
Sujets abordés : l’estime de soi, l’amitié,  la relation amoureuse,         
le consentement,  le choix amoureux  et l’engagement, etc.           
(buffet offert) 
 
 

Le 15 avril de 10h à 17h : ateliers conduits par des animateurs
(trices) Cycloshow / Mission XY pour vivre une journée Mère/Fille 
et Père/Fils en parlant anatomie, changement du corps,                
conception d’un enfant, etc. 
 

Et la Maison Familya prend soin de tous ! 
 

Le 25 mars et le 1er avril de 9h à 17h : atelier Enneagramme,           
animée par  
Virginie Naudet, coach diplômée, pour toute personne de plus de      
18 ans. Prendre conscience de ses talents et de ses forces afin  de           
les faire fructifier, mieux se connaître et mieux connaître les autres. 
Pour tout couple désireux de mieux communiquer ou d’approfon-
dir l'amour conjugal ; pour tout parent souhaitant mieux connaître         
ses enfants et s’adapter à chacun ; pour tout étudiant ou jeune     
professionnel désirant être aidé à avancer dans sa vie personnelle     
et au début de sa vie professionnelle. 
 

Ateliers au 23 rue Oudinot 75007 Paris 
Inscriptions sur https// : familya-sfx-paris.fr (onglet ateliers et parcours) 

 

TERRE SAINTE 
Pèlerinage en Terre Sainte 

pour les étudiants et les jeunes pros  
du 25 juillet au 4 août 2023.          
Il reste encore des places.  
Il est temps de se décider pour ne pas manquer 
cette occasion magnifique ! 
Chacun prend son billet d’avion.          

Prix exceptionnel sans transport  
(Paris-Tel Aviv) : 995€.  
Tout le programme et inscriptions sur : 

ÉTUDIANTS - JEUNES PROFESSIONNELS 18 - 35 ans. 
(exclusivement) 
Le général Pierre de Villiers,   
ancien chef d’état-major des armées françaises            
viendra vous rencontrer  
et vous présenter son dernier livre, 
Paroles d’honneur : Lettre à la jeunesse, 2022.         

 Venez faire honneur à sa parole forte, pertinente  
et dynamique, une parole de chef,  
le mercredi 22 mars à 20h30, Maison SFX.  

OFFRANDE DE CARÊME 2023 
Cinq actions de partage de Carême sont proposées  
cette année : 
 

Pour l’Entraide-Sourire de SFX 
Soutien aux œuvres de charité et de solidarité de la paroisse 
 

Soutien aux paroisses gréco-catholiques et aux familles d’Ukraine 
avec l’Œuvre d’Orient 
 

Pour le CCFD (Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement) 
 

Soutien à la Maison Bakhita de Paris 18e 
Proposition diocésaine soutenue par la Fondation Notre-Dame 
« accueillir l’exilé et chercher à l’intégrer » 
 

Soutien aux sinistrés du séisme en Turquie et en Syrie 
Avec le Secours Catholique 
 

Des enveloppes sont à votre disposition  
pour accueillir votre offrande. 

LE CARÊME AU BC : 
- Trois soirées à thème les vendredis 10, 17 et 31 mars 
  de  19h30 à  21h :  Topo - Adoration - Bol de riz 

13e  MARCHE DE SAINT-JOSEPH  
 

                         « Lève-toi, prends ton brancard et marche » 
 
RDV, le samedi 18 mars à 10h30 à la Maison SFX,  
7 place du Président-Mithouard. 
Après une halte à l’église de la Madeleine, nous nous rendrons 
à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre avec au programme : 
messe, processions, vêpres, témoignages, adoration puis complies.  
Fin prévue à 21h45. Participation de 10€ par personne.  
Merci de vous inscrire avec prénom, nom, tél. à :  
marche.stjoseph@sfx-paris.fr  

UNE BELLE INITIATIVE de propositions  
de logements intergénérationnels pour nos aînés 
Vous êtes senior et souhaitez enrichir votre quotidien ?  
Logeo propose un service  
de cohabitation intergénérationnelle :   
Accueillez un jeune du diocèse et bénéficiez               

d’un complément de revenu, d’une présence chaleureuse                      
et d’une aide au quotidien ! 
 

Effectivement, nous recensons à Paris plus de 200 000 de nos aînés 
disposant d’une chambre inoccupée. Logeo s’appuie sur une             
dynamique de partage et d’entraide entre générations, fondée            
sur le service et la charité envers son prochain. 
 

Pour vous ou l’un de vos proches, nous vous invitons à renseigner 
vos coordonnées et exprimer vos attentes en terme de cohabitation 
sur notre plateforme web, ou plus simplement à nous contacter au  
09 73 67 47 30 (disponible 7j/7).  
Toutes les informations sur : www.logeo-cohabitation.fr 

Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait, d’E. Mouret.  
Accueil et temps convivial en salle Guyot à partir de 17h30.                        
Contact : ab.chapellier@gmail.com 

- Un conte musical d’Étienne Tarneaud sur Jonas 
   le jeudi 23 mars à 20h 

  

Prochain WEEK-END BC : les 11 et 12 mars pour les 14-18 ans                
Au programme : grand jeu, sortie, enseignement, messe et           
veillée,  repas et nuit au Bon Conseil – 25 euros. 
Infos auprès de : weekendsbc@bonconseil.org    
 

LE CINÉ AU BC : L’abbé Chapellier vous invite tous                                       
à la dernière séance de cinéma qu’il animera le jeudi 30 mars :    

mailto:ab.chapellier@gmail.com
mailto:weekendsbc@bonconseil.org


François Mathieu 
francoismathieu77@gmail.com 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  
 

Marc Janicot 
janicotmarc2@gmail.com 

 

 

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 
 

Père Jean-Isidore Nkondog 
jinaveritas@yahoo.fr 
 

Père Alain-Bertrand Bekada Ngono 
alane.bertrande@gmail.com 

Chaque semaine, une parole nous aide à entrer dans le thème paroissial de cette année : « Prendre soin » 
 

« Aujourd’hui la voix du Seigneur résonne avec force appelant chacun de nous  à prendre soin         
de l’autre .  
Aujourd’hui, Dieu nous demande d’être les gardiens de nos frères, d’instaurer des relations            
caractérisées par un empressement réciproque, par une attention au bien de l’autre                            
et à tout son bien. 
Le grand commandement de l’amour du prochain exige et sollicite d’être conscients, d’avoir               
une responsabilité envers celui qui, comme moi, est une créature, un enfant de Dieu ! » 
                                                                                                                          Benoît XVI - Carême 2012 

 

 

Samedi 18 mars : Marche diocésaine de saint Joseph pour les hommes et les pères de famille. 
 

Mardi 21 mars : 
20h30, Maison SFX, soirée enseignement avec les prêtres de la paroisse sur le sacrement           
du pardon et la confession. Qu’est-ce que le sacrement du pardon ? Pourquoi se confesser ?            
Comment se confesser ?  Se préparer ? Que dire ? Et après ? … Et toutes les questions que  
vous pourrez poser aux prêtres de la paroisse ! 
 

Samedi 25 mars : Annonciation et dimanche 26 mars : 
Présence des reliques de sainte Bernadette de Lourdes à la paroisse. (programme à venir) 
 

Dimanche 26 mars : Propositions de confessions pendant les messes dominicales. 
 

Mardi 28 mars : 
20h : ciné-réflexion : Calvary, réalisé par John Michael McDonagh, 2014 
« Prendre soin des âmes et pardonner envers et contre tout » 
Avec le père Nicolas Chapellier. Maison SFX. 
 
 

Mercredi 29 mars : 
20h30, église, Soirée exceptionnelle « Ensemble pour la Paix  pour le Liban »  
concert de chants syriaques maronites et conférence « Vivre le pardon » avec Fouad HASSOUN 
À 17 ans, il est victime d’un terrible attentat au Liban au cours duquel il perd la vue. 
Après le désespoir, la colère et le désir de vengeance, il est confronté au poseur de la bombe 
qui a bouleversé sa vie ; sa rage disparaît, il pardonne. 
Aujourd’hui, chef d’entreprise et conférencier, marié, père de 4 enfants et diacre. 
Il est l’auteur de J’ai pardonné, éd. Mame. 
 

                                      Soirée au profit des actions de « Phoenix semeur de paix » .  
 
 

Samedi 1er avril : Mission de rue dans le quartier pour annoncer la Semaine Sainte.  

CARÊME 2023 

Sur les tables, à l’entrée de l’église, vous trouverez le dépliant Carême 2023  
et le petit livret Carême 2023 pour nous aider à vivre ces 40 jours.  

Obsèques : 
Georges Michel ROUGIER 
Jacqueline de MONTROND 

CHEMIN DE CROIX 
Tous les vendredis à 18h 

 
 

UNE CHAÎNE DE LUMIÈRE POUR L’UKRAINE PROPOSÉE PAR L’ŒUVRE D’ORIENT 
Des bougies rappelleront à notre prière l’Ukraine pendant ce carême. 

Les offrandes données soutiendront l’Église gréco-catholique ukrainienne, 
au service de tous.  

Du lundi 13 mars au vendredi 17 mars 2023, dans l’église. 
5 soirées de retraite paroissiale «  MONTER À JÉRUSALEM AVEC JÉSUS » 
Pour la première fois, nous accueillons une femme, Anne-Marie Pelletier, bibliste,  
théologienne, professeur des Universités, agrégée de lettres modernes, membre  
de l’Académie Pontificale pour la vie, lauréate du prix Ratzinger en 2014  
et docteur en sciences des religions qui nous aidera à vivre ce chemin jusqu’à Pâques. 
  

Lundi 13 : Voici que nous montons à Jérusalem. Mardi 14 : Avons-nous vraiment besoin         
d’être sauvés ?  Mercredi 15 : Dieu veut que ce monde réussisse. Jeudi 16 : Comment Dieu 
sauve-t-il ?  Vendredi 17 mars : Prendre soin de l’Espérance.               –  Venir avec sa bible ! - 

19h30 : collation, 20h : enseignement, 20h50 : temps de prière en silence 
21h10 : carrefours/échanges, 21h35 : prière des complies. 

Baptêmes : 
Élisabeth de BUYER  
Georges LECLERC 




