paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 386

Noël
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 :
19h : veillée
19h30 : messe de Noël
Inscription au réveillon
sur : lebc@bonconseil.org
Mercredi 25 décembre :
à 9h (messe de l’aurore) - 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

Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete.
Dominus enim prope est

« Soyez dans la joie du Seigneur, soyez toujours dans la
joie, le Seigneur est proche » (Ph 4, 4.5). Cette exhortation de
saint Paul est l’antienne d’ouverture de la messe de ce troisième
dimanche de l’Avent et lui donne son nom et son ton : dimanche
de Gaudete. Saint Paul insiste ; il répète cette consigne dans le
mode impératif. Aussi la liturgie de ce jour nous invite à être
joyeux. Elle semble même nous l’ordonner !
Il y a quelque chose de paradoxal à ce cri qui est déjà celui
d’Isaïe dans la première lecture : « Le désert et la terre de la soif,
qu’ils se réjouissent ! » Ce cri, la liturgie nous le fait entendre au
milieu du contexte agité par les revendications sociales. Alors que
notre climat d’Avent se tend par ce contexte de grèves et de manifestations, nous laissons éclater aujourd’hui notre joie.
Jean le Baptiste nous est justement donné comme figure
pour comprendre comment cette joie peut nous habiter. Alors que
le voici, subissant l’injustice, enfermé dans sa prison, il ne
s’inquiète que d’une chose : « Es-tu celui qui doit venir, ou devonsnous en attendre un autre ? » La joie de Jean le Baptiste est de
voir Jésus grandir. Même au milieu des ténèbres du cachot, même
frappé par l’injustice, il reste tendu vers la venue du Sauveur.
Ainsi, plus notre monde subit violences et injustices, plus
nous devons nous tourner vers celui qui vient : « le Juge est à
notre porte », nous redit saint Jacques. Le Seigneur vient rendre
toute justice ; bien plus, il vient nous sauver. Telle est notre espérance. Telle est notre joie.
Exulter et crier de joie sont bien notre devoir, devoir plus
pressant quand les temps sont troublés. Par cette joie, nous ne
témoignons pas de notre insouciance et de notre indifférence, mais
nous rendons compte de notre espérance. Les soubresauts de
notre société manifestent la perte de l’espérance, de l’attente du
juste juge. Il ne s’agit pas d’ignorer les causes sociales, mais de les
orienter d’abord vers la seule finalité qui compte, la venue glorieuse du Seigneur, de les habiter de l’espérance. Seule cette attente joyeuse nous permet de vivre avec persévérance et
patience au milieu des combats de ce monde.
Père Nicolas Chapellier

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.
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.

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.

SFX Pères de famille
Première édition d’une série de rencontres autour du thème de la paternité.
Le jeudi 16 janvier 2020 à 20h
Peut-on encore être père ? Comment construire sa paternité ?
Topo du père Christian Venard, aumônier militaire parachutiste, auteur de Un prêtre à la guerre,
Éditions Tallandier
À la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard, Paris 7e
Autour d’un buffet dinatoire (vin, charcuterie, fromage)

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 voir s’il y a assez de participants pour organiser le voyage,
le mardi 14 janvier à 20h30, au presbytère, 39 boulevard des Invalides.

Vacances de février 2020 : Pré-inscriptions en ligne
jeudi 9 janvier à 10h sur bonconseil.org (1ère semaine des vacances : du 10 au 14 février).

- La gestion mentale, découverte des neurosciences les 13 et 14 janvier (9h30-17h30)
- Apprendre à mémoriser (Niveau 2) le 23 janvier (9h30-16h30)
- Apprendre efficacement pour réussir enfin ! (pour les collégiens et lycéens)
le 10 février (9h30-12h30 pour les collégiens / 13h30-16h30 pour les lycéens)
6 rue Albert de Lapparent

Ce dimanche encore ainsi que dimanche prochain, 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.
À ce jour, 373 donateurs manquent encore à l’appel !
Merci pour votre fidèle générosité tout au long de l’année.

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Elisapeta TAKANIKO
Augustin de LESTRANGE
Obsèques :
Roland VAN DEN CORPUT
Henri LESCOEUR
Véronique COQUELIN ARDANT
Michel EUVRARD

Avent et Noël
2019
Mardi 17 décembre : JOURNÉE du PARDON de 13h à 23h dans l’église :
Des prêtres accueillent pour donner le Sacrement du pardon.
Adoration eucharistique toute la journée.

PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Thibaut de La Fournière
t.delafourniere@free.fr
Père Vincent de Mello

Épiphanie SFX

abvdemello@gmail.com

Samedi 11 janvier 2020, tous les paroissiens de SFX, leurs amis,

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

leurs voisins sont invités pour
la galette paroissiale à partir de 14h… dans l’église.
À cette occasion, il sera proposé aux enfants de participer au concours
de dessin organisé par le diocèse de Paris :
« Dessine-moi Notre-Dame »
Petits et Grands, retrouvons-nous nombreux !
Tracts à l’entrée de l’église.

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 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 Philippe Chauveau, diacre, Maison SFX

LES DIACRES
François Mathieu

francois.mathieu27@wanadoo.fr

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 à 20h
Dimanche 22 décembre Quatrième dimanche de l’Avent
17h - 18h30 : confessions

Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr

Lundi 23 décembre Messes à 8h et 18h45
Confessions de 16h30 à 18h30

Vincent Déchin
vdechin@llione.com

Mardi 24 décembre Messe du jour à 8h
Confessions de 10h à 12h et de 15h à 17h
Messes de Noël Voir page 1 et dépliants sur les présentoirs
Jeudi 26 décembre Messes à 8h et 18h45
Vendredi 27 décembre Messes à 8h et 18h45
Samedi 28 décembre Messe du jour à 9h

