paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 415

Le Pape François
a décrété, du 8 décembre 2020
au 8 décembre 2021,
une année spéciale
à saint JOSEPH
à l’occasion
du 150e anniversaire
de sa proclamation
comme Patron
de l’Église universelle

Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
avec toi le Christ est devenu homme.
Ô bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous
sur le chemin de la vie.

JÉSUS SOLEIL LEVANT
QUI VIENT NOUS VISITER
Événements du monde : Vendée Globe qui fait rêver les plus audacieux d’entre
nous, même si nous n’aimerions pas nous trouver dans leur situation quand ils
doivent, en pleine tempête, se secourir l ‘un l’autre.
La question du maintien de l’ordre qui agite les sphères politiques et aussi tous
ceux qui ne veulent pas vivre dans des états totalitaires mais qui savent que
l’ordre est nécessaire. Au plan personnel, nous avons tous conscience que pour
bien vivre il faut un peu de fantaisie mais nous savons bien que nous ne pouvons pas nous laisser aller simplement à l’inspiration du moment et qu’il nous
faut mettre un peu d’ordre dans l’organisation de notre vie si nous voulons être
en paix.
La pandémie qui atteint le plus grand nombre sous une forme ou sous une
autre. Nous apprenons que La Cité Universitaire de Paris qui vit habituellement
grâce au mécénat est obligée de faire appel aux dons particuliers car les
étudiants, ayant perdu les petits boulots qui les faisaient vivre, n’ont plus les
moyens d’assurer leur logement et leur nourriture.
Et puis peut-être vous-mêmes, nous-mêmes dont l’équilibre de vie est remis en
cause, qui sommes un peu déstabilisés par cette situation.
Voilà Jean-Baptiste qui passe au milieu de nous avec sa barbe et son vêtement
de peau de chèvres. Ne nous attardons pas sur son aspect un peu insolite
mais écoutons sa parole de feu. Lui, aussi, vivait dans un pays occupé où la
situation était difficile car on était pris entre la soumission à l’ occupant et la foi
au Dieu d’Israël. On voit bien que Jésus a dû choisir de servir Dieu sans pour
autant porter atteinte au pouvoir romain qui finira cependant par le mettre à
mort.
Le prophète ne nous dit pas que nous n’avons pas de souci à nous faire, que
nous avons tort d’être inquiets, mais il est fidèle à sa vocation qui est d’annoncer celui qui est, qui était et qui vient. Il a été envoyé pour rendre témoignage à
la lumière et il oriente nos regards vers Jésus qui vient à Noël apporter la paix
et la joie dans les cœurs de tous ceux qui sont affligés.
Même si la lumière peine à se frayer un chemin dans ce monde privé d’espérance, ne manquons pas la fête de Noël, retrouvons un cœur d’enfant pour
accueillir cette Bonne Nouvelle : Dieu s’est fait homme. Il a lié son destin au
nôtre. Aucune pandémie n’ arrêtera jamais le Royaume de Dieu en mouvement.
« Le plan du Seigneur demeure pour toujours
Les projets de son cœur subsistent d’âge en âge. » (Ps 32)
Père Jean-Louis de Fombelle

Nouveau
À partir de ce dimanche,
deux bornes aux écrans tactiles
sont disposées :
à l’entrée de l’église
à gauche et près des cierges
de la chapelle du Sacré-Cœur à droite.
Elles vous permettent,
tout au long de l’année,
en paiement CB avec ou sans contact,
de déposer vos offrandes
pour les cierges
et votre don au denier de l’Église,
avec reçu fiscal.

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.

Messes en semaine
Lundi 8h - 18h45
Du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45
Samedi : 9h

Messes dominicales
Ce samedi 12 et dimanche 13 décembre,
messes : le samedi à 17h30, 18h30
le dimanche à 9h, 10h15, 11h30, 18h, 19h
Les 19 et 20 décembre, les 26 et 27 décembre et les 2 et 3 janvier 2021
messes : le samedi à 17h30 et 18h30
Le dimanche, 9h, 10h15, 11h30, 17h30 et 18h30 (à cause du couvre-feu à 20h)

Au Bon Conseil, messes ce dimanche à 9h30 (pas le 20 ni le 27 déc), 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,

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
Le clan routier SUF Saint-Colomban de SFX organise une récolte originale afin de financer son camp d’été en Roumanie. Nous
vous proposons d’acheter des paires de chaussettes à partir du catalogue en ligne « pom de pin 2020 ». Pour chaque paire
vendue, nous récolterons 3€ en vous les livrant. Passez votre commande, par mail, auprès de nous, nous nous ferons une joie de
vous renseigner : clan.saintcolomban@gmail.com
Camps de ski : Il reste des places pour la semaine du 20 au 27 février 2021 pour garçons du CE1 au CM2 et filles du CE1 à la Terminale.
Grand jeu dimanche 13 décembre de 14h30 à 16h30 pour les 6-12 ans, venez nombreux, adhérents ou non !
Invitez vos amis ! Tarif : 1 euro.

Dimanche 13 décembre

3e dimanche de l’Avent
19h : messe en présence de ceux qui entrent en catéchuménat

Mardi 15 décembre

Journée du pardon de 13h à 19h30

Jeudi 17 décembre

7h15, messe « Rorate », dans l’église

Dimanche 20 décembre

4e dimanche de l’Avent

CARNET PAROISSIAL

Une nouvelle martyre !

Baptême :
Rose Demazure-Pasqualini
Obsèques :
Patrice CORBIN
Jean-Maxime SORRIAUX

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

La communauté de la Congrégation des Filles de la Croix, située sur notre paroisse
et tutelle de l’établissement scolaire Sainte-Jeanne-Élisabeth, est heureuse de nous
partager la reconnaissance du martyre, par le pape François, de leur sœur
Maria Laura Mainetti, Fille de la Croix.
Elle fut assassinée, le 6 juin 2000, au nord de l’Italie, par trois jeunes filles
mineures qui venaient lui demander de l’aide. Sous l’influence du satanisme, les
jeunes l’ont tuée sur un chemin de randonnée.
Son message est fait de simplicité et de vie ordinaire, vécues d’une manière extraordinaire parce qu’elle se savait aimée et appelée à aimer.
Il est aussi celui de son don extrême dans l’amour exprimé par cette prière alors
que les jeunes la tuaient à coups de couteau :
« Seigneur, pardonne-leur ! »
La béatification de sœur Maria Laura sera célébrée dans le village de Chiavenna,
au nord de l’Italie, diocèse de Côme, le 6 juin 2021.

Notre Avent 2020

PRÊTRES ÉTUDIANTS
Père Henry de Sainte Preuve
henrydesp@yahoo.fr
Père Simon Foudama
simonfoudama@yahoo.fr
Père Jean-Isidore Nkondog
jinaveritas@yahoo.fr

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

Le père Justin Ojumobi,
à Saint François-Xavier
depuis le mois de septembre
est obligé,
pour des raisons personnelles,
de quitter la paroisse.
Nous le remercions beaucoup
pour les services qu’il a rendu
à SFX
pendant ces 3 mois et demi.
Il sera remplacé par
le père Jean-Isidore NKONDOG,
du diocèse d’Edéa au Cameroun.
Il poursuit des études
de philosophie en vue
de passer un master
à la faculté de philosophie
de l’Institut Catholique de Paris.
Qu’il soit le bienvenu à SFX.

Mardi 15 décembre :
Journée du Pardon de 13h à 19h30.
« Venez préparer la crèche de votre cœur ! »
Des prêtres accueillent dans l’église et donnent le sacrement du pardon.
Adoration eucharistique dans l’église.

Jeudi 17 décembre :
7h15, messe « Rorate », dans l’église
(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.

NOËL à SFX
Jeudi 24 décembre 2020

Vendredi 25 décembre 2020

17h30 : Première messe de Noël

Pas de messe à 9h à SFX.
Elle est célébrée au Bon Conseil

19h messe des familles
21h messe de Noël

10h15

22h30 veillée de Noël

11h30 messe solennelle du jour

23h messe solennelle de la nuit

18h30 (à cause du couvre-feu à 20h)

Merci aux lecteurs disponibles de se signaler à Monsieur le Curé.
Des nouveaux nés seraient aussi les bienvenus pour tenir la place
de l ’Enfant Jésus !
Au Bon Conseil :
jeudi 24 décembre, messe à 19h30
vendredi 25 décembre,
messe de l’aurore à 9h et messe du jour à 11h

