paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 385

Noël
Quelle joie de prier cette semaine
pour les fiançés qui se préparent au mariage

À l’église Saint-François-Xavier
Mardi 24 décembre
17h30 : première messe de Noël
19h
: messe des familles

Les enfants peuvent venir déguisés
en personnages de la crèche

22h30 : veillée de Noël
23h
: messe solennelle de la nuit
Mercredi 25 décembre
messes à 10h15 - 11h30 - 19h
messe de 9h célébrée au BC
Au Bon Conseil :
Mardi 24 décembre :
19h30 : messe de Noël
Mercredi 25 décembre :
Messes à 9h - 11h
Confessions
Dimanche 22 décembre de 17h à 18h30
Lundi 23 décembre de 16h30 à 18h30
Mardi 24 décembre
de 10h à 12h et de 15h à 17h
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
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POMMÈS

Cette liste vaut publication des bans.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages
sont obligées, en conscience,
d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine.

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.
Troisième rencontre : « La délicatesse en couple et en famille »
Par Philippe Chauveau, diacre, le mardi 17 décembre, à 15h et à 20h30.
à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. Tracts sur les présentoirs.

Pour qu’ils ne puissent pas manquer le rassemblement exceptionnel du FRAT de Lourdes pendant
les vacances de Pâques, les jeunes de l’aumônerie Victor Duruy proposeront, à la sortie de la messe,
votre gâteau du dimanche. Merci de leur faire bon accueil.

Camp de ski 2020 de l’aumônerie Victor Duruy et de la Maison Sainte-Agnès :
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.

Le pape François, visitant ce 1er décembre le sanctuaire de la crèche à Greccio
où Saint François, en 1223, voulut représenter pour la première fois la scène
de la Nativité de Bethléem, nous a donné une très belle lettre apostolique
« Le merveilleux signe de la crèche » sur la signification de la valeur de la crèche.
Vous trouverez ces quelques pages disponibles près de notre crèche
ou sur le site du Vatican : Vatican, lettres apostoliques.

Terre Sainte, juillet - Août 2020 : Mgr Bruno Lefevre Pontalis projette à nouveau un pèlerinage en
Terre Sainte pour les familles avec enfants à partir de 8 ans, étudiants, jeunes professionnels et adultes
(petite marche quotidienne, nuit dans le désert en bivouac) du lundi 27 juillet au jeudi 5 août 2020.
Cet itinéraire spirituel pendant 10 jours à travers le désert et les hauts lieux de la Galilée et de la Judée
jusqu’à Jérusalem vous marquera pour la vie !
Chacun prend son billet d’avion. Prix sans transport : autour de 1400€ par adulte
et 1350€ par enfant de moins de 18 ans.
Réunion d’information pour décider s’il y aurait assez de participants pour organiser le voyage,
le mardi 14 janvier à 20h30, au presbytère, 39 boulevard des Invalides.

Journées d’Amitié 2019 (14 et 15 décembre 2019) : le BC a besoin de produits du terroir, livres,
jouets, et vêtements (prêt-à-porter ou pour déguisement) à déposer à l’accueil.
ESCAPE GAMES les 13, 14 et 15 décembre 2019 : inscrivez-vous vite !
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

Ce dimanche et le prochain week-end, 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.

CARNET PAROISSIAL

AVENT 2019

Baptêmes :
Wladimir ADAM
Eléonore AULERY
Obsèques :
Gilette LEUWAT

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

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr

Changement
d’intervenant

Jeudi 12 décembre
20h30 à l’église, conférence du rabbin Philippe HADDAD
qui exerce à l’Union libérale israélite de France, synagogue de Copernic (16e) :
« Juifs et chrétiens, une espérance commune »

Père Thibaut de La Fournière
t.delafourniere@free.fr
Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com
Père Nicolas Chapellier

Samedi 14 décembre de 9h30 à 12h30 : Mission de rue des paroissiens
pour annoncer Noël. À DUROC, autour d’un vin chaud.
(RV à 9h30 au presbytère)

ab.chapellier@gmail.com
Mgr Pascal Ide
pi.roma@laposte.net
Père Jean-Louis de Fombelle

Mardi 17 décembre : JOURNÉE du PARDON de 13h à 23h
des prêtres accueillent dans l’église pour donner le Sacrement du pardon.
Adoration eucharistique dans l’église.

fombelle.jl@free.fr

Prêtres étudiants
Père Lafaele Lie
lafaelelie@gmail.com

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)

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

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

LES DIACRES
François Mathieu

francois.mathieu27@wanadoo.fr

Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

Jeudi 12 décembre 14h30 une œuvre, une heure : Bonnard, la religion de la nature, Maison SFX
20h30 à l’église, conférence du rabbin Philippe Haddad : « Juifs et chrétiens,
une espérance commune »
Samedi 14 décembre De 9h30 à 12h30 : Mission de rue des paroissiens pour annoncer Noël à Duroc
Dimanche 15 décembre Troisième dimanche de l’Avent
10h15 messe avec les enfants du catéchisme
Après-midi, Noël du groupe Foi et Lumière, chez les Petites Sœurs des Pauvres
Mardi 17 décembre Journée du Pardon, de 13h à 23h, dans l’église
Mardi théologique à 15h et à 20h30, « La délicatesse en couple et en famille »
par Monsieur Philippe Chauveau, diacre, Maison SFX
Mercredi 18 décembre Éveil à la foi + goûter de Noël de 15h30 à 16h30 à Sainte-Agnès, 23 rue Oudinot
Parcours Alpha : Comment Dieu nous guide-t-il ? Au Bon Conseil
Dimanche 22 décembre Quatrième dimanche de l’Avent

