paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 414
Au cœur de cet

AVENT
et de la
nouvelle
année liturgique

nuit d’ADORATION
vendredi 11 - samedi 12 décembre
dans l’église.
Début 20h - fin avec la messe de 9h Église ouverte et chauffée toute la nuit
20h30-22h :
animation chantante avec
le chœur des jeunes du dimanche soir.
Chacun vient à l’heure qu’il veut.

( à partir de minuit par la porte latérale gauche)

VENEZ vivre une belle expérience
de prière nocturne en donnant
un quart d’heure, une demi-heure,

une heure au Seigneur…
en cette année particulière

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Messes du dimanche
Samedi
17h30 - 18h30 messes
19h00 messe en langue espagnole
Dimanche
9h messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles

11h

messe à la chapelle du Bon Conseil

« Consolez, consolez mon peuple ! »
C’est par ces mots qu’en ce deuxième dimanche de l’Avent la liturgie de
la Parole s’ouvre. C’est ce double impératif que le Seigneur veut laisser résonner à
nos oreilles. C’est cette promesse solennelle que notre Dieu proclame à notre
cœur pour l’y graver à jamais.
Il faut reconnaître qu’en ces temps d’épreuve que traverse notre
société, l’Eglise et chacun de nous de diverses manières, cet engagement du
Seigneur à nous consoler est largement le bienvenu. Le temps de l’Avent nous
redit chaque année la promesse divine : le Seigneur vient, il vient bientôt ! Et,
dans la seconde lecture, saint Pierre nous rappelle que « le Seigneur ne tarde pas
à tenir sa promesse ». La venue du Seigneur est la bonne nouvelle que l’Avent
nous aide à redécouvrir ; et aujourd’hui il nous est rappelé que cette venue nous
apporte la consolation que nous trouverons dans l’intimité avec le Seigneur. Il
vient comme un berger pour prendre soin de son troupeau : « Son bras rassemble
les agneaux, il les porte sur son cœur.»
Les inquiétudes que nous pouvons porter en ces temps complexes, les
soucis qui rythment notre vie, les difficultés qui parfois nous font trébucher, le
Seigneur vient assumer tout cela et nous apporter la consolation dont nous avons
tant besoin. Mais cette consolation, Isaïe nous rappelle aussi sa finalité : « alors se
révélera la gloire du Seigneur », gloire qui resplendira quand Jérusalem, c’est-àdire le peuple de Dieu, aura vu son crime expié.
Le Seigneur nous apporte la consolation en nous offrant le pardon des
péchés. Ainsi, Jean le Baptiste vient préparer les chemins du Seigneur en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Cette promesse de
consolation, si elle peut nous permettre de nous redresser en n’étant plus accablés par les épreuves de notre vie, doit surtout nous faire réaliser ce qui devrait
vraiment nous affliger : notre péché.

« Consolez, consolez mon peuple ! » nous promet le Seigneur. La
douceur de cette promesse nous est ainsi offerte pour que, regrettant nos péchés,
nous profitions de ce temps d’Avent pour vivre de la miséricorde divine en nous
convertissant. Alors nous offrirons à notre tour la consolation au divin cœur de
notre Seigneur que chacun de nos péchés ne cesse de blesser et d’affliger.
Père Nicolas Chapellier

11h30 messe solennelle
18h messe
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

Nous aurons bien besoin de votre soutien pendant le confinement

Application

au Bon Conseil :
mardi et jeudi : 19h - mercredi : 18h
vendredi : 7h30 (Pères de famille)
et 12h (chapelet à 11h30)
dimanche 9h30 et 11h
Adoration eucharistique
Voir horaires quotidiens (page 2)
Chapelet du lundi au vendredi à 18h15
Confessions
du mardi au samedi de 17h à 18h30

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.

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

Il est encore possible pour celles et ceux qui auront suivi la messe à la télévision ou en vidéo
de recevoir la communion, en la demandant, le dimanche

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 17h à 18h30

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

Concours de poésie pour tous, adultes et enfants
Notre archevêque invite les poètes en herbe ou confirmés à écrire, cette année, un poème intitulé « devant la crèche ».
À Saint François-Xavier, nous proposons aux écrivains de s’inspirer de la crèche aux mille santons de notre église.
Les poèmes reçus seront exposés près de la crèche de SFX pour que tous profitent des talents des paroissiens !
Ceux des enfants seront envoyés pour ce concours à l’archevêque.
Le poème est à remettre, avant le 25 décembre, au secrétariat du presbytère.
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€
URGENT, Hiver Solidaire
Nous ouvrons l’accueil Hiver Solidaire le 14 décembre prochain dans la Maison SFX. Du fait des contraintes sanitaires en vigueur,
nous recherchons des bénévoles, jeunes professionnels et hommes, de moins de 65 ans, pouvant assurer la mission
« d’homme de nuit » c’est-à-dire dîner et passer la nuit à l’accueil.
Vous pouvez contacter Jean Chevallier à : sourire@sfx-paris.fr
Camps de ski du Bon Conseil : Il reste des places pour la semaine du 20 au 27 février 2021 notamment pour :
garçons du CE1 au CM2 / filles du CE1 à la Terminale
Pour information et inscriptions :
https://www.bonconseil.org/activites/vacances-au-bc/camps-de-ski/ et inscriptions@bonconseil.org
ll nous reste 2 formations en ligne pour lesquelles nous avons encore de la place. Il s’agit de :
- Apprendre à mémoriser avec Anne Pénicaut, le 10 décembre
- et enfin Atelier Stop Crises, gestion du stress, méthode Filliozat avec Axelle HUBER, le 11 décembre
Toutes les informations détaillées et lien d’inscription se trouvent sur notre site internet :
https://www.centrelapparent.org/page/698214-nos-formations
Ces formations sont dispensées sur la plateforme ZOOM, très facile d’utilisation !

Dimanche 6 décembre

2e dimanche de l’Avent
Quête pour les chantiers du Cardinal

Mardi 8 décembre

Immaculée Conception
Messes à 8h, 12h15, 19h solennelle

Jeudi 10 décembre

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

Vendredi 11 - samedi 12 décembre

20h-9h, nuit d’adoration

Samedi 12 décembre

De 9h30 à 12h30, mission de rue

Dimanche 13 décembre

3e dimanche de l’Avent

Mardi 15 décembre

Journée du pardon de 13h à 20h30

Notre Avent 2020
Dimanche 6 décembre :
11h30, messe avec Mgr Philippe Marsset, notre vicaire général

Mardi 8 décembre : Immaculée Conception
Messes à 8h, 12h15, 19h (messe solennelle)

Les jeudis 10 et 17 décembre :
7h15, messe « Rorate », chapelle de la Vierge

(sans café-croissant, à cause des mesures sanitaires !)
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.

Vendredi 11 - samedi 12 décembre : 20h-9h nuit d’adoration
au cœur de l’Avent,
chacun vient à l’heure qu’il veut,

PRÊTRES

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)

Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Olivier Scache
oscache@diocese-paris.net

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

Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com
Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com

Mardi 15 décembre :

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

et donnent le sacrement du pardon.
Adoration Eucharistique dans l’église.

Journée du Pardon de 13h à 20h30. Des prêtres accueillent dans l’église

PRÊTRES ÉTUDIANTS
Père Justin Ojumobi
chineduo30@gmail.com
Père Henry de Sainte Preuve

NOËL à SFX

henrydesp@yahoo.fr
Père Simon Foudama

Jeudi 24 décembre 2020

simonfoudama@yahoo.fr

19h messe des familles

17h30 : Première messe de Noël
21h messe de Noël
22h30 veillée de Noël

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

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

Reporté au 6 et 7 février 2021
Présence et vénération des reliques de sainte Geneviève
10h15 messe des baptisés de l’année

