
paroisse Saint-François-Xavier 

trait d’union n° 387 
 

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  

Il y a un mois, un journaliste commentait à la radio ces nouveaux         

calendriers de l’Avent dont les lucarnes donnent accès à des 
« goodies ». J’ai été interpellé par le fait qu’il n’y avait aucune 

référence religieuse ou chrétienne dans ses propos. Quel para-
doxe ! 

De même, face à la profusion de guirlandes et de décorations qui   

apparaissent depuis fin novembre dans nos rues et nos magasins, 
comment ne pas s’interroger ?  
 

Dans 48h une partie importante de l’humanité festoiera. Combien  

parmi elle a conscience qu’il s’agit de la commémoration de la                   
naissance du Christ ? 

Nous-mêmes, réalisons-nous véritablement la profondeur de 

l’événement ? 
Que veut dire pour nous cet enfant dans la crèche qui nous tend 

les bras ? 
 

Ce nouveau-né nous lance un appel ! Un appel à voir la vie autre-
ment. Un appel à entrer dans le mystère du don de Dieu, dans le 

mystère de son amour. 
 

Profitons de ces dernières heures d’attente, de cette fin d’Avent, 

pour aller plus loin dans notre cœur. Nettoyons-le de toutes ces 
ombres qui empêchent la lumière de passer. Ouvrons-le 

et laissons-nous faire par la grâce. Laissons-nous mystérieuse-
ment, mais réellement, atteindre et transformer par celle-ci.          

Fondamentalement c’est ce qui nous conduit au bonheur en           

profondeur, à la paix. 
 

Soyons des chercheurs insatiables de Dieu. Contrairement à          
l’alcool ou au chocolat, la surabondance de Dieu ne nuit pas à la 

santé ! 
 

Grâce à ce cœur transformé, tout naturellement, nos yeux se 

tourneront vers ceux qui cherchent notre regard, qui attendent 
que nous leur prêtions réellement attention : notre conjoint, notre 

enfant, un frère, une sœur, un voisin, un sans-abri… Nous pleure-
rons avec ceux qui pleurent et nous serons dans la joie avec ceux 

qui sont dans la joie. Ne nous laissons pas vaincre par nos appré-

hensions ou nos doutes, soucions-nous seulement d’aimer vrai-
ment le Seigneur et d’aimer celui qu’Il met sur notre route. 
 

Ouvrons notre cœur et nos bras à cet Emmanuel, à Dieu avec 

nous, qui nous tend les siens avec tendresse et fidélité. 
     

                              Vincent Déchin,  
                          diacre permanent. 

HORAIRES pendant  
les vacances scolaires de Noël 

 
 

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 : 
du lundi au vendredi : 8h et 18h45 
le samedi : 9h 
 

Pas d’adoration eucharistique  
Pas de chapelet 
 

Confessions 
du jeudi 26 au samedi 4 janvier (sauf le lundi) 
De 18h à 18h30 
 

au Bon Conseil : dimanche messe à 11h 

mailto:lebc@bonconseil.org


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 

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. 
 
 

Quatrième rencontre :  « Blessures et guérisons dans la famille »  
par le Père Vincent de Mello, le mardi 14 janvier 2020, à 15h et à 20h30. 
à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. Tracts sur les présentoirs. 

Ce dimanche, 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, 248 donateurs manquent encore à l’appel ! 

Merci pour votre fidèle générosité tout au long de l’année.  

 

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. 

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)  

- 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  
 

Fermetures du Bon Conseil : 
le Bon Conseil sera fermé pendant les vacances de Noël du 22 décembre 2019 au 5 janvier 2020  
Fin des activités le samedi 21 décembre à 15 h. Reprise des activités le lundi 6 janvier 2020 
La messe dominicale est maintenue pendant les vacances 
Festivités de Noël à la chapelle du Bon Conseil : 
Le 24/12 : Veillée à 19 h suivie de la Messe de Noël à 19 h 30. Réveillon familial  
sur inscription auprès de lebc@bonconseil.org) 
Le 25/12 : Messe de l’Aurore à 9 h et Messe du jour de Noël à 11h 
Pré-inscriptions aux vacances de février : 
Les stages artistiques et culturels et le Patro Derry auront lieu du lundi 10 février au vendredi 14 février 2020 
Les pré-inscriptions s’effectueront en ligne à partir du jeudi 9 janvier 2020 à 10h sur le site du BC 
www.bonconseil.org 
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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 22 décembre Quatrième dimanche de l’Avent 
17h - 18h30 : confessions 

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

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 et vendredi 27 déc Messes à 8h et 18h45 

Samedi 28 décembre Messe du jour à 9h  
Messe du dimanche à 18h30  

Dimanche 29 décembre Sainte Famille : Messes à 9h, 10h15, 11h30, 19h 

Lundi 30 et mardi 31 déc Lundi 30 : 8h et 18h45 / mardi 31 déc : 8h et 19h, messe de fin d’année 

     Mercredi 1er Janvier 2020 Messe unique à 11h. Église fermée à l’issue de la messe.  

Jeudi 2 et vendredi 3 janvier Messes à 8h et 18h45 

Samedi 4 janvier Messe du jour à 9h  
Messe du dimanche à 18h30 

Dimanche 5 janvier  Épiphanie : Messes à 9h , 10h15, 11h30, 19h  

  

CARNET PAROISSIAL  

Épiphanie SFX  :  
samedi 11 janvier 2020, tous les paroissiens de SFX, leurs amis,  

 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. 

Baptêmes : 
Albert KOCH 
Lucien COSTREL de CORAINVILLE 
François-Xavier OYHANART-FAYET 
 
Obsèques : 
Andrée NEDERVEEN 

À Saint-François-Xavier,  
Samedi 25 janvier, de 20h à 23h30  

« Mission Sainte-Geneviève » comme dans toutes les paroisses de Paris. 
 

Accueil nocturne, chœur illuminé à la bougie 
(orgue, chants, distribution de petits pains de Sainte-Geneviève…)  

En 2020, tous les Parisiens sont invités par Mgr Michel Aupetit,  
archevêque de Paris, 
à fêter les 1600 ans de la naissance de sainte Geneviève,  
sainte patronne de la ville de Paris :  
cette année jubilaire débutera le 3 janvier 2020,  
jour de la fête liturgique de sainte Geneviève 
et se terminera le 13 décembre 2020. 

Prochaines dates à retenir : 
3 JANVIER : ouverture de la neuvaine dans l’église Saint-Etienne-du-Mont (5e), sur la             
montagne Sainte-Geneviève. Neuf jours d’intercessions ouvrent l’année sainte Geneviève. 
Chaque jour, la messe sera présidée par l’évêque d’un diocèse lié à l’histoire de la sainte.  
 

11 JANVIER : clôture de la neuvaine. Lancement de l’année sainte Geneviève. Vêpres           

solennelles avec la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, présidées par l’archevêque de Paris, 

suivies d’une procession de la châsse de la Montagne Sainte-Geneviève au Pont de la              

Tournelle.  Bénédiction de Paris. Remise du cierge de sainte Geneviève à toutes les 

paroisses et communautés de Paris. 




