
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 
 

 

paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 384 

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  

avec la prédication  

du Père Shannon Pereira,                                        

jésuite indien  
de la Province de Goa (Inde). 

 

Un verre amical  

sera servi sur le parvis. 

             Seigneur, je m’adresse à Toi,  

en l’honneur de saint François-Xavier. 
 

Tu as donné à saint François-Xavier  

la grâce d’une foi inébranlable, 

source de son courage et de sa fidélité. 

Donne-moi cette grâce.  

Qu’elle soit la force de ma vie. 
 

Il a su aimer tous les hommes qu’il a rencontrés, 

marchant résolument à la suite de ton Fils. 

Donne-moi la même générosité du cœur. 
 

L’Espérance du salut offert à tous les hommes a guidé son action 

et elle l’a conduit à l’autre bout du monde. 

Donne-moi la même Espérance. 
 

Avec confiance, je te remets la prière 

que je porte au fond de mon cœur. 

Que la Foi, l’Espérance et la Charité soutiennent ceux pour qui je prie. 

Qu’elles éclairent ma vie. Amen 

 

Dieu a choisi de nous faire attendre… tout le temps d’un Avent. 
Osons avouer que nous n’aimons pas attendre : 

nous n’aimons pas attendre dans les files d’attente, 
nous n’aimons pas attendre notre tour, 

nous n’aimons pas attendre le bon moment, 

nous n’aimons pas attendre parce que nous pensons ne pas avoir le temps !...  
Il nous faut souvent tout… et tout de suite ! 

Tout est d’ailleurs fait pour nous éviter d’attendre : 
les libres-services et les cartes bancaires, 

les ventes à crédit et les distributeurs automatiques, 
les téléphones portables et internet… 
 

Dieu a pourtant choisi de nous faire attendre, 

le temps de tout un Avent. 
Parce qu’Il a fait de l’attente l’espace de la conversion,  

de la renaissance du désir, du « face à face » avec ce qui est caché.  

Seule l’attente réveille l’attention et seule l’attention est le chemin de l’amour.  
Il nous faut réapprendre à attendre… 
 

Chacun saura trouver dans les propositions de notre paroisse pour                      

cet Avent 2019 : conférence, prière, mission, procession, pardon …  
ce qui pourra l’aider à vivre une attente active et joyeuse ! 
 

Que la fête et la messe solennelle de la Saint-François-Xavier, ce mardi          

3 décembre, en clôture de la belle année des 400 ans de sa béatification,          
nous permettent, en rendant grâce pour l’exemple qu’il nous a donné,                    

de fortifier notre générosité à témoigner de la joie de la Foi.  
 

                                      Bon Avent ! 
 

                         Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

 

Le temps d’attendre 



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 
Réunion d’information, le mercredi 11 décembre à 20h30 (salle Saint-Jean-Paul II) 
au presbytère, 39 boulevard des Invalides. 

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. 
 

 

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. 

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL :  

Ce 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 parois-

siales) ainsi que l’aménagement intérieur des églises construites avant 1905. Votre soutien est es-

sentiel pour que vivent ces lieux où se bâtit la foi et la fraternité. Vous pouvez envoyer vos dons, dé-

ductibles 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 ! 

Pour les Journées d’Amitié, les 13, 14 et 15 décembre, nous avons besoin de vous pour tenir des 
stands, créneaux horaires de 2 heures environ, et pour garnir ces stands – confitures, gâteaux maison, 
produits du terroir… 
 
Au Centre Lapparent, journée de formation :  
« Aider les enfants à gérer le stress et les émotions »,  le jeudi 12 décembre, de 9h30 à 17h30 
   au Bon Conseil - 90€/ personne 

Ce dimanche et les 2 prochains week-ends, un stand « denier de l’Église »                             

par carte bancaire, tenu par des membres du Conseil économique,  

est 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.  

Comme chaque année, en ce 1er dimanche de l’Avent,  

nous pouvons, petits et grands, venir nous émerveiller devant notre magnifique crèche           

- avec encore quelques nouveaux santons ! - et nous ouvrir déjà au mystère de Noël. 

Un très grand MERCI  

à Jean-François Heyberger et à Valérie de Longevialle 

pour leur fidélité à la concevoir et les longues soirées de réalisation !  

Elle restera en place jusqu’au 2 février. 

mailto:aumonerie@le39.fr
mailto:msainteagnes@gmail.com
http://www.chantiersducardinal.


PRÊTRES 

Mgr Bruno Lefevre Pontalis 

perebrunolp@yahoo.fr 
 

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 

fombelle.jl@free.fr 

  
 

Prêtres étudiants  

Père Lafaele Lie 

lafaelelie@gmail.com 
 

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 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 

Mercredi 4 décembre  De 15h30 à 16h30, éveil à la foi, à Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot 
Parcours Alpha : « Pourquoi et comment prier ? »  à 20h, 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  
Parcours Alpha : week-end sur l’Esprit-Saint 

Dimanche 8 décembre Deuxième dimanche de l’Avent 
12h45, déjeuner du Sourire sur invitation 
19h, présence des fiancés pour la conclusion de leur session  

Lundi 9 décembre Immaculée Conception de la Vierge Marie 
19h messe 
20h procession vers la rue du Bac 

Mardi 10 décembre Mardi théologique à 15h et à 20h30 « Les étapes de la vie dans le couple »  
par le Père de Fombelle,  Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard 

Jeudi 12 décembre 14h30 une œuvre, une heure : Bonnard, la religion de la nature, Maison SFX  
20h30 à l’église, conférence de Jean-François Bensahel, président de la synagogue  
de Copernic (16e) : « Juifs et chrétiens, une espérance commune » 

Samedi 14 décembre De 9h30 à 12h30 : Mission de rue des paroissiens pour annoncer Noël à Duroc 
autour d’un vin chaud. 

CARNET PAROISSIAL  

AVENT 2019 

 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. 

Le beau santon provençal de saint François-Xavier  
réalisé exceptionnellement pour nos crèches 2019 !  
est  toujours en vente à la sortie des messes, au prix de 13€. 
 
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, 15€,  
vous est aussi proposé.  
 

Baptême : 
Henri BOURROUSSE 
 

Mariage : 
Jean-Baptiste CRANSAC et Lemis TALIB 
 

Obsèques  : 
Magali VIREY 
Jean-Paul GASSIER 

Lundi 9 décembre  
Immaculée Conception de la Vierge Marie 
19h messe 
20h procession vers la rue du Bac 

Jeudi 12 décembre  
20h30 à l’église, conférence de Jean-François Bensahel, président de la synagogue  
de Copernic (16e) : « Juifs et chrétiens, une espérance commune » 

Vente de missels 2020 
à l’accueil de l’église,  

au prix de 9€ 

Pendant le temps de l’Avent 

Prière des LAUDES, à 8h30, à l’église, 

du mardi 3 au vendredi 20 décembre 

(NB : pas de laudes le lundi) 




