paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 382

« Ce ne sera pas aussitôt la fin »
La liturgie de ce dimanche nous fait méditer un chapitre de saint Luc
où Jésus parle longuement de l’avenir.

Un beau santon provençal
de saint François-Xavier
a été réalisé exceptionnellement
pour nos crèches 2019 !
Il sera en vente à la sortie des messes
les dimanches 17, 24 novembre
et 1er décembre au prix de 13 euros.
Si vous n’avez encore rien lu
sur notre saint patron :
le très intéressant livre
de Mgr Pierre Molères
« Saint François-Xavier »

Parole et Silence, 17€,
sera aussi proposé.

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Messes du dimanche
Samedi
18h30 messe
19h00 messe en langue espagnole
Dimanche
9h
messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles
11h messe à la chapelle du Bon Conseil
11h30 messe solennelle
19h messe animée par les jeunes
Messes en semaine
à l’église :
Lundi : 8h - 18h45
Du mardi au vendredi : 8h, 9h, 12h15, 18h45
le samedi : 9h
au Bon Conseil :
mardi et jeudi : 19h - mercredi : 18h
vendredi : 7h30 (pères de famille)
et 12h (chapelet à 11h30)
Adoration eucharistique
vendredi de 19h15 à 20h
dimanche de 18h à 18h45
Chapelet du lundi au vendredi à 18h15
Confessions
du mardi au samedi de 17h à 18h30

Tantôt il envisage l’avenir lointain, son retour à la fin des temps et
tout un cortège d’événements mystérieux dont la date reste cachée
dans le secret du Père. Quand il évoque ce scénario de la fin, Jésus
le fait toujours dans le langage traditionnel des apocalypses et dans
un grand cadre cosmique qui englobe la terre et le ciel, le soleil, la
lune et les étoiles.
Tantôt Jésus a en vue des événements plus proches : la ruine du
Temple, le jugement de Jérusalem ; et dans ce cas il reprend volontiers les menaces des prophètes contre la ville infidèle.
Tantôt enfin, Jésus fait allusion aux épreuves de sa communauté,
aux persécutions qui frapperont les disciples, tout au long du temps
de l’Eglise.
Ce qui nous déroute un peu dans ce discours de Jésus, c’est que les
trois perspectives sont étroitement imbriquées et parfois indissociables, comme des photographies que l’on projette en surimpression : derrière la destruction du Temple se profilent les signes de la
fin du monde, et, en toile de fond du jugement de Jérusalem, on
discerne la venue du Fils de l’Homme pour juger les vivants et les
morts.
Impossible de calculer, inutile de prévoir. Mais deux certitudes
ressortent clairement. La première est que l’histoire du monde est
entrée avec la venue de Jésus dans sa phase définitive, même si
celle-ci doit durer encore des centaines ou des milliers de siècles.
La seconde certitude est que les consignes de Jésus, urgentes pour
aujourd’hui, resteront valables jusqu’à la fin des temps : il faut
espérer, il faut veiller.
Jésus rassure les disciples en leur affirmant qu’ils n’ont pas à
s’inquiéter de ce qu’ils auront à dire s’ils restent dans la prière, s’ils
restent ouverts à l’Esprit Saint, alors c’est l’Esprit Saint lui-même qui
leur soufflera ce qu’ils doivent dire.
Le vrai témoin du Christ est celui qui garde la parole de Dieu et qui
en vit. D’ailleurs, le vrai témoin du Christ tout attaché à l’amour de
Jésus pour les hommes, saura les accueillir tels qu’ils sont sans pour
autant se renier lui-même. Il ne sera pas là pour faire un prosélytisme de mauvais aloi, mais simplement pour annoncer l’amour de
Dieu qui ouvre le chemin du salut éternel par sa parole.
Dès lors le chrétien d’aujourd’hui, s’il veut vraiment être disciple et
témoin de Jésus, doit se préparer à avoir le courage de sa foi en face
du monde …. Mais aurons-nous vraiment ce courage ?
Père Lafaele LIE

Mardis théologiques de SFX. Les prêtres et les diacres de la paroisse proposent
une série de 8 séances de réflexion théologique, ouvertes à tous,
autour du thème du couple et de la famille.
Première rencontre : « Dieu bénit l’amour humain… et la sexualité »
par Mgr Bruno Lefevre Pontalis le mardi 26 novembre, à 15h et à 20h30,
à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. Tracts sur les présentoirs.
La collecte nationale de la Banque Alimentaire aura lieu les 29 et 30 novembre prochains
Cette collecte permet à notre association Entraide Sourire SFX de distribuer entre 25 et 30 colis chaque semaine,
de septembre à juin, à des personnes en difficulté.
Nous avons besoin d’aide pour collecter les dons : Au supermarché G20, 106-110 rue de Sèvres, 15e
et au Carrefour, 42 rue de Sèvres, 7e
Si vous pouvez assurer une présence : 9h - 11h / 11h – 13h / 13h – 15h / 15h – 17h / 17h – 19h
Inscrivez-vous auprès de Caki Chevallier, en précisant vos nom, disponibilités et le lieu qui a votre préférence à :
cakichevallier@gmail.com
Jeunes mariés, vous avez trouvé votre préparation au mariage enrichissante et vous souhaitez poursuivre et
approfondir avec d’autres couples une réflexion autour des sujets de votre nouveau quotidien : le pardon,
l’écoute, la prière, l’argent, le travail, les loisirs… Les équipes Saint-Joseph vous proposent une rencontre mensuelle, pendant 2 ans, avec 4 ou 5 autres couples de jeunes mariés autour d’un couple plus âgé. Réfléchir,
échanger, partager vos interrogations et expériences sous le regard de Dieu, pour vous aider à continuer
de construire votre couple en ces premières années de mariage.
Contact : Guillaume et Bénédicte Mainbourg : stjoseph@sfx-paris.fr
Commandez votre beau sapin à la Maison Sainte-Agnès jusqu’au 23 novembre.
Sapins Nordmann originaires du Morvan. 4 tailles disponibles sur notre site : association-sainte-agnes.fr
Retrait des commandes les vendredi 28 et samedi 29 novembre 2019, pendant le marché de Noël de la Maison,
ou livraison à domicile possible par les scouts sur le territoire de la paroisse.
Pour son marché de Noël, la Maison Sainte-Agnès vous invite
le vendredi 29 novembre de 15h à 21h30 et le samedi 30 novembre de 10h à 19h.
Comptoir de Noël, brocante, animations enfants, mini-ferme, créateurs, dédicaces !
Dîner partagé en famille avec une tartiflette, le vendredi soir à partir de 19h30
et spectacle de guignol avec panier-repas pour les enfants ;
Tickets en vente sur notre site : association-sainte-agnes.fr
La Maison Sainte-Agnès a besoin :
 de produits d’épicerie fine (sucreries, vins, spiritueux, produits du terroir, confitures maison...)
 pour la brocante « art de la table » : tout objet de décoration pour table de fête
(vases, nappes, serviettes, bougeoirs, belle vaisselle…). Attention ! nous ne prenons ni livres, ni vêtements.
Ces produits et objets sont à déposer au 23 rue Oudinot, du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h
et de 14h à 17h - 01 43 06 32 96 - msainteagnes@gmail.com

Camp de ski 2020 : Venez skier, jouer, prier à Crest-Voland, 120 km de pistes,
neige et soleil assurés.
Du 8 au 15 février 2020 pour enfants et adolescents à partir de 8 ans
(cours pour débutants),
accompagnés par le Père Thibaut de La Fournière et Philippe Chauveau.
Renseignements : aumonerie@le39.fr 01 44 49 62 67 et msainteagnes@gmail.com 01 43 06 32 96

Dimanche 24 novembre : Simultanée d’échecs spéciale « 125 ans du BC » :
soyez 125 à défier le champion d’échecs, Mondher AJEM ! Il est encore temps de s’inscrire sur bonconseil.org
Camps de ski 2020 : Pré-inscriptions en ligne mardi 19 novembre à 10h sur www.bonconseil.org
(Camp 1 : du 8 au 14 février / Camp 2 : du 15 au 21 février)
Recevez, chez vous, Notre-Dame du Bon Conseil : à compter du 1er décembre, la Vierge pèlerine
visitera les foyers qui le souhaitent. Inscriptions sur www.bonconseil.org
École de l’amour en 2020 :
- pour les 6e-5e : le samedi 28 mars 2020 de 14h à 18h
- pour les 4e-3e : le samedi 25 avril 2020 de 14h à 18h.
Les inscriptions sont ouvertes sur www.ecoledelamour.com

Vente de missels à toutes les messes des 16 et 17 novembre et des 23 et 24 novembre, au prix de 9€.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes
Sibylle BERGEROT
Oscar LEFRESNE
Cosimo de LIMÉ

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr

En ce mois de NOVEMBRE,

plusieurs propositions pour continuer à célébrer
les 400 ans de la béatification de saint François-Xavier

Le dimanche 24 novembre à 16h30 dans l’église
nos deux chorales :
le chœur de SFX de la messe de 11h30
sous la direction d’Éric Leroy
et le chœur Deodatus de la messe de 19h
sous la direction de Claire Bévillard
donneront un concert avec les plus beaux chants de l’année liturgique.

Père Thibaut de La Fournière
t.delafourniere@free.fr
Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com
Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com
Mgr Pascal Ide
pi.roma@laposte.net
Père Jean-Louis de Fombelle

Pour nous préparer à la fête patronale du 3 décembre
une neuvaine de prière en l’honneur de Saint François-Xavier,
à vivre à la paroisse ou chez soi, sera proposée
du lundi 25 novembre au mardi 3 décembre.
Dépliants disponibles sur les présentoirs.
Mardi 3 décembre : Fête de saint François-Xavier
à 19h, concert de la Maîtrise de Saint-Louis-de-Gonzague
à 20h, messe solennelle de la Saint-François-Xavier
suivie d’un verre amical sur le parvis.

fombelle.jl@free.fr

Prêtres étudiants
Père Lafaele Lie
lafaelelie@gmail.com

Pour bien commencer l’Avent et la nouvelle année liturgique,
une nuit d’adoration
du vendredi 29 novembre (19h30) au samedi 30 novembre (9h)
dans l’église ouverte toute la nuit.
Animation par la chorale Deodatus de 21h à 22h30

Père Henry de Sainte Preuve
henrydesp@yahoo.fr
Père Simon Foudama
simonfoudama@yahoo.fr

LES DIACRES
François Mathieu
francois.mathieu27@wanadoo.fr
Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

Dimanche 17 novembre 33e dimanche du temps ordinaire
Quête pour le Secours Catholique
3e journée mondiale des Pauvres
À l’issue de la messe de 11h30, déjeuner du Sourire sur invitation
Mercredi 20 novembre Parcours Alpha : « Pourquoi Jésus est-il mort ? » à 20h au Bon Conseil
Jeudi 21 novembre Une œuvre, une heure, Vélasquez, Le Christ en croix, 14h30, Maison SFX
Préparation au baptême à 20h45, au presbytère, salle Saint-Jean-Paul II
Samedi 23 novembre Session de préparation au mariage de 9h15 à 12h30 à la Maison SFX
Dimanche 24 novembre CHRIST, Roi de l’Univers
10h15, messe avec les enfants du catéchisme
11h30, messe célébrée par Mgr Philippe Marsset, évêque auxiliaire et notre vicaire général
16h30, à l’église, concert des chorales liturgiques des messes de 11h30 et 19h
17h, formation catéchuménale, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard
Du 25 novembre au 3 décembre, neuvaine en l’honneur de saint François-Xavier
Mardi 26 novembre Mardi théologique : « Dieu bénit l’amour humain… et la sexualité »
Par Mgr Lefevre Pontalis, à 15h et à 20h30, Maison SFX
Mercredi 27 novembre Parcours Alpha : « Comment savoir si j’ai la foi ? » à 20h au Bon Conseil
Vendredi 29 novembre Nuit d’adoration pour entrer dans la nouvelle année liturgique
Samedi 30 novembre Session de préparation au mariage de 9h15 à 12h30 à la Maison SFX
Éveil à la foi de 15h30 à 16h30 à la Maison Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot
Marché de Noël à la Maison Sainte-Agnès
Dimanche 1er décembre Premier dimanche de l’Avent
Quête pour les Chantiers du Cardinal

