
Dimanche 12 mars 2023 
3e dimanche de Carême 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 509 

Trait d’Union 

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 
18h : messe pour les 10-20 ans (crypte) 
19h : messe animée par les jeunes 
 
MESSES EN SEMAINE  

Lundi : 8h et 18h45 
Du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45 
Samedi : 9h 
 
ADORATION EUCHARISTIQUE 

Du lundi au vendredi de 17h à 18h30 
Samedi  de 17h à 18h15 
Dimanche de 17h à 18h30 
 
CONFESSIONS 

Du mardi au samedi de 17h à 18h30 
 
CHAPELET   

Du lundi au vendredi 
à 18h chapelle de la Vierge  
 
 

CHEMIN DE CROIX 

Les vendredis 17, 24 et 31 mars à 18h  
 
 
 
 
 
 

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) 

« Une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle » (Jn 4, 5-42)  

Il y a deux semaines, comme 418 adultes et 251 adolescents, Anne, 
Baptiste, Lucie, Stéphane et Vincent ont entendu l’appel décisif de 
notre archevêque à se préparer à recevoir le baptême au cours de la 
Vigile pascale. Ce dimanche, portés par notre prière, ils vont vivre le 
premier des trois « scrutins » qui jalonneront leur marche vers la Vigile 
pascale. Ils y trouveront les grâces nécessaires afin d’affronter les ul-
times et   inévitables combats, tout en vivant paisiblement ce temps si 
particulier pour eux. 

Dans le mot « scrutin », on reconnaît la racine du verbe scruter : obser-
ver avec une grande attention. Dans un contexte électoral, il s’agit           
de scruter l’électorat, de récolter et de comptabiliser, une à une, les  
opinions de chaque électeur. Dans le contexte de la préparation au 
baptême, il s’agit, pour chacun des catéchumènes, de scruter les recoins          
de son propre cœur ; de se laisser éclairer par la lumière du Christ, pour 
discerner entre la lumière et les ténèbres. C’est une invitation à se           
convertir : c’est-à-dire à se tourner vers le Seigneur pour se laisser         
regarder à la lumière de Dieu. Cette démarche, si elle est vécue en pro-
fondeur, peut être bouleversante ! Elle a fait basculer bien des cœurs  
et bien des vies… 

À Saint-François-Xavier, nous avons tous, nous qui sommes déjà bapti-
sés, à vivre cette dimension de conversion avec les catéchumènes.  
Pour cela, l’Église nous fait entendre, tout au long du Carême, ces 
grands évangiles qui évoquent les symboles du baptême… Aujourd’hui 
le Christ offre l’eau vive à la Samaritaine. Dimanche prochain il ouvrira 
les yeux à l’aveugle de naissance : il lui donnera la lumière. Puis nous le 
verrons redonner vie à son ami Lazare ! 

Nous lirons ces textes dans l’Évangile selon saint Jean. Ce sera sans 
doute un peu plus compliqué que d’habitude à comprendre car il nous 
faudra lire entre les lignes ! L’évangile a toujours une portée symbolique 
qui doit retenir notre attention. Par exemple, l’eau est cette parole qui 
rejoint la profondeur du puits qu’est le cœur humain. Une parole qui 
met au jour la vérité d’une vie : « Il m’a dit tout ce que j’ai fait, venez 
l’écouter » (Jn 4, 29). C’est une parole plus nécessaire encore qu’une 
source au milieu du désert, car les mots de Dieu comblent notre soif de 
vie et d’amour. 

Aujourd’hui comme hier, Jésus fait jaillir l’eau vive de sa Parole en 
pleine Samarie des païens, des hérétiques et des impurs. Ces Samari-
tains que l’évangile nous demande d’accueillir désormais, qui sont-ils ? 
La Samarie est aussi en chacun de nous, quand nous désespérons          
de nous-même ou encore lorsque nous refusons de nous pardonner à 
nous-même. 

Cette semaine, comme la Samaritaine, laissons-là, auprès de Dieu, nos 
cruches et nos préoccupations. Allons vers nos frères. Vivons une ren-
contre loyale avec Celui qui sauve. Mettons courageusement en ordre 
notre vie. Acceptons la mission de Jésus, là où nous sommes, tels que 
nous sommes… C’est bien ce que le Christ nous offre de vivre tout au 
long de ce carême pour grandir en sainteté ! 

P. Olivier Scache 



LE BON CONSEIL, 6 rue Albert-de-Lapparent, 7e 
Dimanche 12 mars :  
3e dimanche de carême 
19h, 1er scrutin de nos catéchumènes 

Du 13 au 17 mars : Retraite de Carême (voir détails page 3) 

Vendredi 17 mars : 
18h, chemin de croix 

Samedi 18 mars : 
Marche de Saint-Joseph 

Dimanche 19 mars :   
4e dimanche de carême 
Appel au Denier de l’Église 
19h, 2e scrutin de nos catéchumènes 

 

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.  

   LE CARÊME  : 
   Trois soirées à thème les vendredis 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 pro-
gramme : 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  

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

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

CONCERT de GOSPEL et SPIRITUALS  
La chorale de Jo’s Gospel (60 voix) et le Bon Conseil vous invitent à 
un voyage aux origines de la musique afro-américaine. Le samedi 25 
mars à 20h30 dans la chapelle - Participation libre 
 

Aimer c’est quoi ?  
Le 29 mars de 17h à 19h, la MAISON FAMILYA  
donne  rendez-vous aux collégiens (4e et 3e)  
filles et garçons pour discuter sans tabou sur 
 “Comment se préparer à aimer”. 

échanges entre jeunes accompagnés d’une conseillère conjugale            
sur divers sujets tels que : les relations filles/garçons,  
la puberté, le consentement, la pornographie ou encore l’amour  
durable. Des sujets importants qui permettront à vos enfants 
de s’exprimer et de mieux comprendre les enjeux de l’amour.  
(Buffet offert) 
 
Être en couple, à quoi ça rime ? 
Le 12 avril de 18h à 20h, la MAISON FAMILYA donne rendez-vous  
cette fois-ci aux lycéens ( Seconde, 1re et Terminale) filles et garçons 
 pour échanger en groupe sur “Comment faire durer l’amour”.  
Pas toujours facile quand on est jeune d’appréhender la relation  
amoureuse et la notion d'engagement. Toujours en compagnie  
d’une conseillère conjugale, de nombreux sujets seront abordés :  
l’estime de soi, l’amitié, la relation amoureuse, le consentement,  
le choix amoureux et bien sûr l’engagement. Un groupe d’échange  
qui offrira l’opportunité aux lycéens de s’exprimer et de mieux saisir  
la valeur et la grandeur d’un couple qui dure.  (Buffet offert) 

Qui suis-je ? Qui es-tu ? 
Le 25 mars et le 1er avril de 9h à 17h : Virginie Naudet, coach   
diplômée, vous propose un atelier Ennéagramme à la MAISON  
 FAMILYA pour toutes les personnes de plus de 18 ans.  
Prendre conscience de ses talents et de ses forces afin de les faire 
 fructifier est primordial pour mieux se connaître et mieux connaître  
les autres.  Cet atelier est destiné à tous les couples désireux de  
mieux communiquer ou d'approfondir l’amour conjugal, à  
tous les parents souhaitant mieux connaître ses enfants et s’adapter 
 à chacun, mais aussi à tous les étudiants ou jeunes professionnels  
désirant être aidés à avancer dans leur vie personnelle et au  
début de leur vie professionnelle.  

En partenariat avec le patronage de Notre-Dame des Champs et 
Saint-Jacques de Neuilly, la Maison Familya propose un camp à 
Mery-sur-Marne, du 30 avril au 7 mai, pour les enfants de 6 à                 
12 ans. Grands jeux, veillées, activités manuelles et imaginaires, nuits 
en dortoirs. Informations et inscriptions Mazarine  Batut  
au 09 92 12 68 46 ou mazabatut@familya-sfx-paris.fr 

L'ÉVEIL à la FOI de 10h15 a besoin de nouveaux parents et grands-
parents pour accueillir les enfants lors de la messe. Ce 
temps qui leur est dédié est très important pour les 
enfants et les familles, et est source de joie pour les 
animateurs ! 
Toutes les 6 à 8 semaines, vous offrez 20 minutes aux 
enfants, en partageant avec eux l'évangile du             

dimanche, et en les aidant à mieux le comprendre. 
Merci aux 2/3 nouveaux volontaires qui nous rejoindront.   
Contactez bertrandmilaslaffargue@gmail.com 

LE CLAN ROUTIER SUF de Saint-François-Xavier recherche                
des petits travaux rémunérés, à effectuer pour financer 
 son camp d’été en Bretagne.  
Petits déménagements, rangements, services  

Contact : Armand Clocheret  armand.clocheret@gmail.com  

PRENDRE SOIN de nos proches malades ou âgés 
Si vous accompagnez un conjoint ou un parent malade 
ou très âgé et que vous souhaitez partager ce que vous 
vivez, témoigner ou tout simplement trouver du sens à 
une vie souvent difficile, le Père Bruno Lefevre Pontalis 
vous propose un temps d’échange et de prière le           

mercredi 29 mars 2023 à 14h30, au presbytère. 

VIVANTS ! La fin de vie, c’est encore la vie. 
La Convention citoyenne chargée de réfléchir à une 
refonte de la loi sur la fin de vie rendra des conclusions 
à la fin du mois de mars, avant que s’ouvrent les discus-
sions politiques. Mgr Laurent Ulrich a souhaité que les 

paroisses puissent recevoir un outil commun, dédié à ces ques-
tions.  
Le livret intitulé « Vivants » édité, par le diocèse de Paris, don-
nant des éléments de repères, de ressources et de témoignages 
est à votre disposition sur les tables à l’entrée de l’église. 

Maison Familya, 23 rue Oudinot, Paris 7e   
09 72 12 68 46 - familya-sfx-paris.fr          
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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 » 
 

« Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous.  
Soyez sobres, veillez !  Votre adversaire, le démon, comme un lion qui rugit, circule, cherchant         
à vous dévorer. Résistez-lui avec la force de la Foi » 
                                                                                                                          1 Pierre 5, 7-9 

 

Samedi 25 mars : Annonciation et dimanche 26 mars : 
Présence des reliques de sainte Bernadette de Lourdes à la paroisse 

à l’occasion du 150e anniversaire du pèlerinage national.  
Samedi 25 « Fêter l’annonciation avec Bernadette » 
17h, méditation des mystères joyeux du rosaire - vénération des reliques, 
         puis comme à Lourdes, geste de l’eau et réception de la lumière. 
Dimanche 26  
16h, témoignages de sœur Bernadette MORIAU, 70e miraculée de Lourdes 
         et de Christophe GHENASSIA, paroissien guéri à Lourdes d’une sclérose en plaques. 
         Vénération des reliques - geste de l’eau et réception de la lumière. 
 

                                      L’adoration eucharistique commencera à 17h30  
 

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 » .  

CARÊME 2023 

Sur les tables, à l’entrée de l’église, vous trouverez le dépliant Carême 2023  
Ainsi que les enveloppes pour les offrandes de carême proposées par la paroisse.  

Obsèques : 
Anne DESAINT 
Nicole LE ROY 
Simone ESCUDIER 
Ellen FREYDIER 
Jacques VALLA 

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. 

Baptême : 
Lucas FRANÇOIS-ALTUVE 

Notre statue  
de saint Antoine de Padoue   

a été vandalisée et jetée à terre 
 le mardi 28 février 

 par un individu qui avait  
« perdu la tête ».  

Cette personne a déjà, 
 il y a un mois,  

abîmé la XIV station  
du chemin de croix.  

Elle a commis d’autres délits  
dans des églises parisiennes  

dont dernièrement                             
à St Eustache, St Augustin  

et N-D de Lorette.  
Après le dépôt de plainte 

que nous avons fait 
la police suit 

ce dossier avec sérieux. 
 

 

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

Mardi 21 mars : 
20h30, Maison SFX, soirée avec les prêtres de la paroisse sur le sacrement du pardon et   
la confession.  Enseignement par Mgr Lefevre Pontalis puis questions aux prêtres de la paroisse 
présents. Qu’est-ce que le sacrement du pardon ? Pourquoi se confesser ? Comment se confes-
ser ?  Se préparer ? Que dire ? Et toutes les questions que vous voudrez leur poser  !... 




