
Dimanche 26 mars 2023 
5e dimanche de Carême 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 511 

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 

Le vendredi 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) 
 

Chapelet, du lundi au vendredi, à 8h45 

    L’ESPRIT DE DIEU HABITE EN NOUS 
 
Nous voici arrivés au 5e dimanche de carême. Il nous reste 

donc sept jours avant d’entrer dans la Semaine sainte. Pourquoi ne pas 
faire le point sur la manière dont nous avons vécu, dont nous vivons ce 
temps depuis le mercredi des cendres ? Quel est notre état d’esprit ? 

Nous sommes-nous vraiment mis en route ? Si non, il n’est 
jamais trop tard ; si oui, nous disons-nous « le chemin est escarpé » ou 
bien « je n’y arrive pas, j’abandonne » ou encore « c’est un temps de 
grâces » ? 

Peut-être ne comprenons-nous pas suffisamment bien le sens 
de ce temps. Trop souvent nous le voyons comme un temps de con-
traintes, de privations, un temps triste et difficile, imposé par l’Eglise 
pour notre salut. Objectivement tout ceci n’a pas grand sens si dans 
notre cœur nous ne cherchons pas à mettre Jésus Christ au centre de 
notre vie.  

Il y a quelques temps notre petit-fils de six ans me demandait : 
pourquoi ne pas manger de bonbons pendant le carême ? Je lui ai ré-
pondu « quand tu as envie de prendre un bonbon et que tu décides de 
ne pas le faire en te disant que c'est un cadeau que tu fais à Jésus, tu 
te rendras compte que ce petit renoncement te rend heureux et te fait 
grandir ». En effet, notre vocation fondamentale est d’aimer. 

Que ce soit à six ans, à vingt-cinq, à cinquante ou à quatre-
vingt ans, il en est de même ! Il s’agit bien d’un chemin de conver-
sion intérieure : Il s’agit de nous décentrer, de nous mettre en disposi-
tion d’accueillir l’amour de Dieu en nous, cet amour qui vient mysté-
rieusement transformer nos cœurs et qui nous ouvre aux autres. Alors 
oui, manger moins de chocolat, se priver d’un bon verre de vin, passer 
moins de temps devant un jeu vidéo ou sur son smartphone, partager 
nos biens, prend tout son sens. 

Le croyons-nous ? Croyons-nous vraiment que la puissance de 
l’amour de Dieu nous ressuscite ? 

Les trois textes de ce dimanche convergent en l’affirmant : 
Ezéchiel nous rapporte la parole de Dieu : « …je mettrai en vous 

mon esprit et vous vivrez… » ; 
Saint Paul nous rappelle que nous sommes « …sous l’emprise non 

pas de la chair … mais de l’Esprit…, qui nous fait vivre… et qui 
donnera la vie à nos corps mortels… » ; C’est-à-dire que nous 
sommes sous l’emprise de l’amour et non pas de la haine. 

Dans l’évangile de Jean, Jésus devant le tombeau de Lazare qu’il 
pleure, entendant Marthe sa sœur, lui dire « …je sais qu’il res-
suscitera à la résurrection, au dernier jour… » la reprend et lui 
dit « …Moi, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en 
moi, même si il meurt, vivra… ». 

Durant ce temps de carême, nous sommes donc invités à cheminer, à 
développer une relation intérieure avec le Christ, pour lui-même. La foi 
à laquelle nous sommes invités est d’accepter de nous déposséder de 
nous-même, de nos propres désirs pour suivre Jésus. Il n’efface pas la 
mort, il la traverse et nous la fait traverser pour nous faire revivre. 
Vivons-le joyeusement. Bonne route vers Pâques ! 

                                                                           Vincent Déchin 

Une nouvelle borne numérique 
pour les offrandes  

des cierges  
et votre participation  
au Denier de l’Église…  

par carte bancaire  
est à votre disposition,  

dans la chapelle  
du Sacré Cœur,  

à droite de la nef.  



LE BON CONSEIL, 6 rue Albert-de-Lapparent, 7e 

Dimanche 26 mars :  5e dimanche de carême 
Passage à l’heure d’été, + 1h (à 2h du matin il sera 3h)  
Accueil des reliques de sainte Bernadette (détails p. 3) 

Mardi 28 mars : 
20h, Maison SFX, ciné-réflexion (détails p. 3) 

Mercredi 29 mars : 
20h30, Soirée exceptionnelle « Ensemble pour la paix au Liban »  
(détails p.3) 

Vendredi 31 mars : 
18h, chemin de croix 

Samedi 1er avril 
9h30, Mission de rue dans le quartier 

Dimanche 2 avril :  RAMEAUX 
Bénédiction des rameaux à chaque messe (détails p. 3) 

MAISON FAMILYA  

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 

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. 

Renseignements et inscriptions :  Maison Familya, 23 rue Oudinot,  
09 72 12 68 46 - www.familya-sfx-paris.fr          

« ET SI ON DÎNAIT ENSEMBLE ? »  
Prenons soin de nos relations paroissiales en nous           
retrouvant, en faisant connaissance et en prenant                
ensemble un bon moment en toute simplicité.                            
Pendant le temps de Pâques,  
entre le 9 avril et le 28 mai 2023.  

Nous vous proposons ainsi : 
soit d’être prêt à organiser un dîner et d’inviter quelques paroissiens  
      que nous vous attribuerons, 
soit simplement de participer à un de ces dîners. 
Pour participer comme invitant ou comme invité, déposez le bon         
que vous trouverez aux entrées de l’église, à l’accueil ou                     
au secrétariat ou communiquez ces informations à :  
clairedemonicault@gmail.com  - Bon dîner ! 

WEEK-END DES RAMEAUX DES 18-30 ANS 
Samedi 1er et dimanche 2 avril : deux jours intenses           
avec les jeunes catholiques d’Île-de-France pour entrer 
dans la Semaine Sainte. Au programme : formation à la 
mission, vénération de la Couronne d’épines, montée   
aux flambeaux à Montmartre, pèlerinage de la basilique 

de Montmartre à la basilique de Saint-Denis, messe des Rameaux.               
Programme détaillé, sur https://pelerinagedechartres.fr                   

JO 2024 - SFX « PAROISSE OLYMPIQUE » 
En 2024 nous serons au cœur du territoire  
olympique : une bonne opportunité,                   
en association avec le Diocèse de Paris,                   
pour faire rayonner notre esprit missionnaire. 
Si vous êtes passionné(e) de sport,                   
venez réfléchir avec nous aux meilleures idées 
pour marquer des points pour le Christ           
pendant les JO !  

Réunion d’échange, mardi 11 avril à 20h, presbytère,  
39, bd des Invalides. Plus d’info : martaiglesia@gmail.com 

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

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. 

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 ! Vous ne le regretterez pas ! 
Chacun prend son billet d’avion.          
Prix exceptionnel sans transport  
(Paris-Tel Aviv) : 995€.  
Tout le programme et inscriptions sur : 

VEILLÉE de PRIÈRE « PIERRES VIVANTES » du 3 AVRIL 
Le 3 avril (lundi saint) aura lieu sur le parvis  
de Notre-Dame de Paris une veillée exceptionnelle            
de prière proposée en lien avec le diocèse pour confier  
à la Vierge Marie l’unité de l’Église et les personnes 
souffrantes.  

19h, départ de la procession depuis Notre-Dame des Victoires 
20h, veillée sur le parvis de Notre-Dame de Paris 

PÈLERINAGE EN INDE DU SUD 
    L’an prochain, notre paroisse Saint François-Xavier,    

 fêtera les 150 ans de son ouverture.  
 À cette occasion, plusieurs événements  
 seront proposés, mais notez déjà,  

  l’organisation d’un pèlerinage exceptionnel à Goa     
où se trouve le corps de saint François-Xavier et en Inde du Sud  
 

pendant les vacances d’hiver, du lundi 12 au samedi 24 février 2024.  
Goa, Cochin, Allepey, Kottayam, Kuravilangadu, Periyar, Madurai, 
Tanjore, Pondichery, Madras… seront quelques-unes des grandes 
étapes de ce voyage qui nous fera rencontrer la culture et l’histoire  
de cet immense pays et découvrir le christianisme en Inde dans la 
rencontre de communautés locales vivantes.  
Un grand moment en perspective !  Le prix : 2730€  
Dépliants détaillés et modalités d’inscription à l’entrée de l’église. 

VACANCES DE PÂQUES : 2 semaines de vacances au Bon Conseil : 
 Inscriptions à l’accueil à partir du 27 mars pour les patros et stages. 
ATELIERS LIBRES L'ART DE L'ICÔNE du 13 au 15 avril avec le père  
Plouvin sur 1, 2 ou 3 jours : inscriptions à la journée à l’accueil BC. 
LE CINÉ AU BC : jeudi 30 mars : Les choses qu’on dit, les choses 
qu’on fait,  d’E. Mouret. Temps convivial en salle Guyot  à partir de 
17h30. Contact : ab.chapellier@gmail.com 
SOIRÉE DE CARÊME  : vendredi 31 mars : L’entrée en terre promise  
topo, Adoration - Bol de riz de 19h30 à 21h. 

Le FEU SUF de  SFX (Claire de Castelbajac) recherche de petits travaux 
rémunérés afin de financer son camp dans les Pyrénées-
Orientales. Six guides-aînées motivées, de 17 à 21 ans : aide 
aux devoirs, sorties d’école, jardinage, réception, rangement… 
Contact : 07 66 59 12 22 
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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 » 
 

Prendre soin des gens, ce n’est pas un dogme, ni une loi naturelle, ni même seulement un métier, 
celui de soignant. C’est un accompagnement, profondément humain, et qui nous implique tous.  
Un acte spirituel, un acte de foi, aimerait-on dire, où l’on croit que la fin de vie d’une personne ne 
doit pas être cachée, mais au contraire peut faire grandir. Un geste d’humanité. Et non de mort. 
                                              

                                   Isabelle de Gaulmyn, rédactrice en chef à La Croix - 25 février 2023 

Ce Dimanche 26  mars  autour des reliques de Sainte Bernadette 
16h, témoignages de sœur Bernadette MORIAU, 70e miraculée de Lourdes 
         et de Christophe GHENASSIA, paroissien guéri à Lourdes d’une sclérose en plaques. 
                                      L’adoration eucharistique commencera à 17h30  

CARÊME 2023 

Le père Geoffroy de Boissezon 
 qui fut séminariste à SFX 

pour les 
Missions Étrangères de Paris, 

sera envoyé à vie 
vers l’Église de Thaïlande,  

lors de la messe  
qui sera célébrée  

aux  
MEP, 128 rue du Bac, 

le vendredi 31 mars 2023  
à 19h30 

 

Obsèques : 
François CULMANN 
Mireille LAGRAVE 

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 :  9h30, Mission de rue dans le quartier pour annoncer la Semaine Sainte.  

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

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 P. Nicolas Chapellier.  

SEMAINE SAINTE 2023 
DIMANCHE DES RAMEAUX, 2 AVRIL / Bénédiction des rameaux à chaque messe.  
18h30 (samedi), 9h, 10h15, 11h15 (célébrée par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire) 19h 
16h, église, concert des Rameaux et de la Passion avec les petits chanteurs de Saint-François                 
de Versailles (œuvres de Campra, Lassus, Mozart et extraits du Stabat Mater de Pergolèse). 
 

MARDI SAINT, 4 AVRIL 
Journée du pardon de 13h à 23h 
20h30, animation par le groupe de prière Exultet 
 

MERCREDI SAINT, 5 AVRIL 
Une musique sublime au service de la prière, les leçons de Ténèbres de Couperin,                    
chapelle de la Vierge, à la lueur des bougies de 20h30 à 21h15 
 

JEUDI SAINT, 6 AVRIL 
8h30, office des Ténèbres 
16h-19h, confessions 
20h, célébration de la Sainte Cène du Seigneur suivie de la veillée au reposoir toute la nuit. 
(accès par la porte latérale gauche à partir de minuit). 
 

VENDREDI SAINT, 7 AVRIL / 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 
 

SAMEDI SAINT, 8 AVRIL / Jeûne conseillé 
9h, office des Ténèbres 
10h30-12h / 16h30-19h, confessions 
21h, Vigile Pascale et première messe de Pâques avec le baptême de nos 5 catéchumènes adultes. 
 

DIMANCHE DE PÂQUES, 9 AVRIL 
Messes à 9h, 10h15, 11h30 (messe solennelle), 18h (pour les 10-20 ans uniquement), 19h 
 

LUNDI DE PÂQUES, 10 AVRIL : une seule messe à 11h. 
                                                                                                              Dépliants à l’entrée de l’église 

Célébrations de la Semaine Sainte : Les personnes - bons lecteurs ou lectrices -  qui acceptent de lire pendant les 
offices de la Semaine Sainte ( Rameaux, Jeudi saint, Vendredi saint, Veillée pascale) peuvent se faire connaître 
par email à Mgr Lefevre Pontalis : perebrunolp@yahoo.fr en précisant le jour et l’heure de leur présence possible.  




