paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 413

COMMUNIQUÉ de notre ARCHEVÊQUE aux PRÊTRES de PARIS
Malgré les nombreuses rencontres avec les membres du gouvernement qui nous avaient fait espérer une
heureuse issue pour la reprise des messes, avec un élargissement du quota de 30 personnes, le Premier Ministre
ce matin a maintenu les décisions précédentes. Cette jauge en valeur absolue de 30 personnes est une décision
qui relève de l’absurde.
Elle est irréalisable pour le diocèse de Paris et manifeste un réel mépris pour la chose religieuse et la foi des
croyants. Il n’est pas dans l’esprit évangélique de mettre les gens dehors ou de les exclure. Quand l’Église est
au service des plus pauvres, elle ne fait pas le tri. Elle ne le fera pas non plus pour l’accueil des fidèles.
J’ai donc décidé, à l’instar de beaucoup d’autres évêques, de déposer un référé liberté au Conseil d’état
dès la parution du décret.
Après avoir consulté plusieurs d’entre vous, je vous transmets ce qui me semble juste.
Chacun de vous, selon son jugement pastoral, a le choix entre deux options :
Ne pas reprendre la célébration publique des messes ce dimanche et célébrer en semaine.
Célébrer des messes ce dimanche en public en multipliant les horaires et en veillant au respect des gestes
barrières habituels déjà préconisés et sur lesquels il faudra être vraiment rigoureux. Chacun veillera à limiter
le remplissage de son église sans pour autant laisser qui que ce soit à la porte…
Je vous assure de tout mon soutien en ce moment difficile et je vous garantis ma protection si l’un ou l’autre
de vous devait être mis en difficulté.
En vous assurant de toute mon amitié fraternelle, je vous redis aussi toute mon espérance dans l’attente
de Celui qui vient nous révéler l’amour infini de Dieu.
À Paris, le 26 novembre 2020
+Michel Aupetit

Chers amis,
Après une semaine pour le moins mouvementée et tendue, qui a réussi à exaspérer la population la plus légaliste
de France… et au cours de laquelle nous attendions des décisions de bon sens mais qui, virant à l’absurde, nous a laissés
pantois, nous commençons tout de même, pleins d’enthousiasme, ce beau temps de l’Avent en cette année qui
restera mémorable.
À Saint François-Xavier, nous continuerons donc comme toujours, à faire le maximum, comme nous le propose notre
archevêque, pour que vous puissiez, dans les meilleures conditions sanitaires de distanciation, participer à la messe et,
dans tous les cas, communier si vous le souhaitez.
Plus que jamais, nous avons besoin de ces semaines pour nous préparer à NOËL et accueillir la présence du Prince de
la PAIX qui, Seul, peut donner à notre existence le sens de sa destinée.
Si Jésus, le Fils Éternel du Père, vient en notre monde, ce n’est pas pour affirmer que cette existence n’a pas d’importance
ou pour en supprimer toutes les épreuves. C’est, au contraire, pour nous redire que c’est en cette vie qu’Il nous donne,
que se joue notre vocation éternelle de Fils et de Filles de Dieu. À travers les obstacles et les combats que nous rencontrons, Il ne cesse de nous donner la main pour les traverser avec nous, les remplir de Sa présence et en être victorieux.
Alors tel Jean-Baptiste ne s’encombrant pas de fioritures, choisissons, malgré les circonstances présentes, de revenir
à l’essentiel, à ce qui demeure, par la conversion et toujours… l’intériorité !
Comme le Précurseur, vivons un surcroît de vigilance, de paix, de sobriété, de dialogue - même masqués ! - de charité,
de pardon et de prière…
Notre chère paroisse sera, quoiqu’il arrive, active et fervente sur le chemin de NOËL.
Nous ne cesserons pas de donner au monde, si bouleversé par tant de tensions, le témoignage fort et paisible de notre foi
et de notre attachement au Christ Sauveur.
Que la joie d’être chrétiens en ce temps, nous emplisse de la gratitude qui jaillissait du cœur de la douce Vierge Marie.
Que saint François-Xavier nous aide à être au rendez-vous de Dieu fait Homme...
Bon Avent
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé

Horaires du 28 novembre
au 15 décembre 2020
Messes en semaine
Lundi 8h - 18h45
Du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45

dans la limite de 30 personnes
Samedi : 9h

Messes dominicales
Les prêtres de la paroisse célèbrent, dans l’église,
la messe le samedi à 17h30, 18h30
le dimanche à 9h, 10h15, 11h30, 18h, 19h

Au Bon Conseil, messes ce dimanche à 9h30, 11h et 18h

La communion
sera donnée, en dehors de la messe,
le dimanche à 12h30, à 17h et à 20h

Adoration Eucharistique, pendant le temps de l’Avent,
jusqu’au 18 décembre
En semaine, du lundi au vendredi de 16h à 18h30
Le samedi de 15h à 17h15
Le dimanche de 15h à 17h45
Confessions, dans la sacristie des mariages, du mardi au samedi de 17h30 à 18h30

Les diacres de la paroisse accueillent, dans l’église, pendant l’Avent le samedi de 17h à 18h

À l’appel de notre Archevêque,
neuvaine de prière, avec le diocèse de Paris, pour demander au Seigneur
de nous délivrer du mal de la pandémie
Consultez le lien : https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-de-priere-pour-demander.html

Nous poursuivons, en ces semaines, la mise en valeur de nos commerçants du quartier

L'objectif est de vous en présenter un maximum… et n'oublions pas ceux que nous ne pourrons pas mettre en lumière.
Tous ont besoin du soutien du quartier !

Chaussettes rouges, 9 rue César Franck, Paris 15è
Mes chaussettes rouges, donateur de nos tombolas de rentrée paroissiale, est ouvert tous les jours sauf le dimanche.
Vous y trouverez un vaste choix de chaussettes et une sélection de Noël : chaussettes de Noël et accessoires.
Grâce à leur machine à tisser des chaussettes, ils vous proposeront le plus grand nombre de combinaisons de couleurs et de matières.
Vous pouvez aller directement en boutique 9 rue César Franck, ou commander à distance : www.meschaussettesrouges.com

Santons de saint François-Xavier
À partir de ce dimanche et tous les dimanches de l’Avent,
à la sortie des messes, cette année encore, notre santon
de saint François-Xavier sera en vente en deux tailles au prix de 13€ et 18€

Missels 2021
Les missels de la nouvelle année liturgique sont en vente
à la sortie des messes de 10h15 et de 11h30 au prix de 9€

Nous aurons bien besoin de votre soutien pendant le confinement

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

Merci de ne pas oublier en ces dernières semaines de l’année votre don fidèle au Denier de l’Église.

Notre Avent 2020
Jeudi 3 décembre : Fête de Saint-François-Xavier
7h15 messe « Rorate », chapelle de la Vierge

suivie d’un café-croissant - sacristie des mariages
Célébrée au temps de l’Avent à la seule lueur des bougies,
cette messe matinale nous rappelle que nous sommes des « guetteurs de l’aurore »
qui attendent dans l’espérance l’avènement du Christ.
8h, 12h15, 19h, messes de la Saint-François-Xavier dans la limite de 30 places

Dimanche 6 décembre :
11h30, messe avec Mgr Philippe Marsset, notre vicaire général

Mardi 8 décembre : Immaculée Conception
Messes à 8h, 12h15, 19h

Les jeudis 10 et 17 décembre :

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Barnabé HARREL-COURTÈS
Obsèques :
Marcelle GRAFF
Antoinette DAVID

7h15, messe « Rorate », chapelle de la Vierge

suivie d’un café-croissant - sacristie des mariages

Vendredi 11 décembre : 20h-8h nuit d’adoration au cœur de l’Avent,
chacun vient à l’heure qu’il veut,
il est conseillé d’inscrire déjà, dans son agenda, son heure de venue !
Église chauffée et ouverte toute la nuit (à partir de minuit, entrée par la porte latérale gauche)

Samedi 12 décembre :
de 9h30 à 12h30 : Mission de rue des paroissiens pour annoncer Noël à Duroc

Mardi 15 décembre :
Journée du Pardon de 13h à 20h30. Des prêtres accueillent dans l’église
et donnent le sacrement du pardon.
Adoration Eucharistique dans l’église.

PRÊTRES

NOËL à SFX

Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Olivier Scache

Jeudi 24 décembre 2020

oscache@diocese-paris.net

17h30 : Première messe de Noël

Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com

19h messe des familles

Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com

22h30 veillée de Noël

Mgr Pascal Ide
pi.roma@laposte.net
Père Jean-Louis de Fombelle
fombelle.jl@free.fr

PRÊTRES ÉTUDIANTS
Père Justin Ojumobi
chineduo30@gmail.com
Père Henry de Sainte Preuve
henrydesp@yahoo.fr
Père Simon Foudama
simonfoudama@yahoo.fr

21h messe de Noël
23h messe solennelle de la nuit
Vendredi 25 décembre 2020
Messes à 10h15 – 11h30 – 19h (pas de messe à 9h)
La messe de 9h sera célébrée au Bon Conseil
Au Bon Conseil :
jeudi 24 décembre, messe à 19h30
vendredi 25 décembre, messe de l’aurore à 9h et messe du jour à 11h

LES DIACRES
François Mathieu
francois.mathieu27@wanadoo.fr
Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

Dimanche 10 janvier :
Présence et vénération des reliques de Sainte Geneviève
10h15 messe des baptisés de l’année

