paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 383

Pour bien commencer
l’Avent
et la nouvelle année liturgique
NUIT d’ADORATION
le vendredi 29 novembre
à 19h30 dans l’église.
(fin avec la messe du samedi 30
novembre à 9h).

Église ouverte et chauffée
toute la nuit ; à partir de minuit,
entrée par la porte latérale gauche.

21h-22h30 :
animation chantante
avec le chœur Deodatus
des jeunes du dimanche soir.

Venez vivre une belle expérience
de prière nocturne en donnant un
quart d’heure, une demi-heure,
une heure au Seigneur...
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

Jésus, souviens-toi de nous !
Aspirer à être grand, prince, chef, président d’un groupe,
d’une association. Chacun à son niveau veut toujours posséder
une portion de pouvoir. Des royautés et des rois, nous en avons
toujours eu dans notre histoire et il y en a encore. Le roi est celui qui dépasse tous les autres, qui a pouvoir sur tout et sur
tous. Il conquiert généralement son pouvoir par la force et pourtant, le roi est considéré comme l'agent et le symbole de l'unité
du peuple. Mais roi de l’univers, roi de la paix et de la justice ?
Cela nous laisse réfléchir.
Ce dimanche, nous célébrons la fête du Christ-Roi de
l’univers qui marque la fin de l’année liturgique. Dire que Jésus
est Christ, c'est dire qu'il est Roi. Or le Christ signifie l’Oint, celui
qui a reçu l'onction royale. Si le Christ est le Roi de l'univers, sa
royauté n’est pas dans le sens du pouvoir humain et mondain,
mais il est le Roi du royaume de Dieu que nous sommes appelés
à construire. Justement, cette parole de l’un des malfaiteurs sur
la croix « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton
royaume », nous donne la clé de ce mystère : un Royaume qui
n’est pas de ce monde, mais un royaume qui est au cœur du
monde, c'est le Royaume de l’intériorité. Ce n’est pas un
Royaume gardé par des soldats et gouverné par des ministres,
mais c’est le Royaume des fils humbles et pauvres de cœur, des
rejetés de la vie. La royauté de Jésus n’est pas une royauté de
pouvoir et de privilèges, mais une royauté de service et de fraternité. Le langage utilisé dans ce royaume est l’amour et la
monnaie utilisée est la miséricorde. C’est un Royaume d’amour
et de service qui se réalise dès maintenant.
Oui, en cette fête du Christ-Roi, nous sommes invités à
créer dans nos familles, dans nos lieux de travail et partout, ce
royaume de Jésus, par nos gestes de paix et de réconciliation,
par nos sourires et nos regards d’amour, en portant en nous le
signe du Christ crucifié. Car la grandeur du règne de Jésus est
l’amour de Dieu, un amour qui rejoint les cœurs les plus attristés
et meurtris.
Mais comment pouvons-nous comprendre un roi dont le
trône fut une croix ? sa couronne, une couronne d'épines ? son
investiture, une condamnation à mort ? ses gardes du corps,
deux malfaiteurs condamnés avec lui ? son habit royal, une
tunique dont il fut dépouillé et qui fut tirée au sort ? un anneau
royal qui n’est symbolisé que par des mains transpercées par les
clous ? Cette royauté n’est-elle pas paradoxale et ironique ?
Père Simon FOUDAMA

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,
Deuxième rencontre : « Les étapes de la vie dans le couple »
Par le Père Jean-Louis de Fombelle, le mardi 10 décembre, 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

Marché de Noël de la Maison Sainte-Agnès
Le vendredi 29 novembre de 15h à 21h30
- Dédicaces de Jean-Christophe Buisson, Directeur-Adjoint du Figaro-Magazine et Historien,
pour son dernier livre "Le Siècle Rouge",
- Dîner partagé pour tous autour d'une tartiflette à partir de 19h30
- Spectacle de Guignol avec panier repas pour les enfants à 19h30
Inscription à la soirée sur notre site : association-sainte-agnes.fr
Le samedi 30 novembre de 10h à 19h
- Mini ferme, animations enfants, brocante, comptoir de Noël, buvette, marché de créateurs,
- Dédicaces de Yves Guézou, dessinateur, illustrateur de bandes dessinées et humoriste
pour Famille Chrétienne
et d' Antoine Chereau, dessinateur de presse, de 10h à 13h
- N'oubliez pas votre sapin, 4 tailles disponibles, à commander sur notre site
association-sainte-agnes.fr, livraison possible par les scouts sur le territoire de la paroisse.

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
Tournoi mensuel amical de Bridge dimanche 24 novembre au Bon Conseil :
inscriptions auprès du 01 45 32 30 48
3 Escape game aux journées d’amitié les 13, 14 et 15 décembre ! Venez vivre une expérience unique,
en famille ou entre amis ! Les inscriptions ouvrent bientôt sur www.bonconseil.org
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
QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL : Le week-end du 30 novembre et 1er décembre a lieu la
quête pour les Chantiers du Cardinal. Sur les 1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été construites après 1905.
Elles sont donc entièrement à la charge de l’Église, comme tous les lieux d’accueil catholiques (chapelles,
presbytères, salles paroissiales) et l’aménagement intérieur des églises construites avant 1905. Votre soutien
est essentiel pour que vivent ces lieux où se bâtit la foi et la fraternité. Vous pouvez envoyer vos dons,
déductibles de vos impôts, à : Chantiers du Cardinal, 10 rue du Cloître-Notre-Dame, 75004 Paris / don en
ligne sur www.chantiersducardinal.fr - AU NOM DES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES : MERCI !

Ce dimanche et les 3 prochains week-ends, un stand « denier de l’Église »
par carte bancaire, tenu par des membres du conseil économique, sera à votre disposition
à l’entrée de l’église pour faciliter votre don 2019.
Merci pour votre fidèle générosité tout au long de l’année.

CARNET PAROISSIAL
Baptême :
Adélaïde BALIAN
Obsèques :
Jacqueline LINET
Odile VAILLANT
Madeleine ROSSIGNEUX

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Thibaut de La Fournière

Quelques rendez-vous et propositions importantes

pour se préparer à entrer dans l’AVENT
et à FÊTER LA SAINT-FRANÇOIS-XAVIER

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 du 23 et 24 novembre,
du 30 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.

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
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

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, est proposée
de ce lundi 25 novembre au mardi 3 décembre.
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.

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 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
Mardi 3 décembre 19h, concert de la Maîtrise de Saint-Louis-de-Gonzague
20h, messe solennelle de la Saint-François-Xavier

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

Mercredi 4 décembre Parcours Alpha : « Pourquoi et comment prier ? » au Bon Conseil
Jeudi 5 décembre 20h, réunion du Conseil pastoral
Samedi 7 décembre Session de préparation au mariage, de 9h15 à 12h30, à la Maison SFX
Dimanche 8 décembre Deuxième dimanche de l’Avent
Lundi 9 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie
19h messe
20h procession vers la rue du Bac

