paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 416

Remerciements
Ces huit dernières semaines ont été pour ma famille un long temps éprouvant : après avoir fait un AVC il y a un an et
demi, ma maman a été de nouveau hospitalisée, fin octobre, à la suite d’un nouvel accident vasculaire cérébral. Une
semaine après, touché par la COVID, mon père a été hospitalisé. Sans rentrer dans les détails, il a passé deux semaines
difficiles en service de réanimation, pour être, au bout de quatre semaines, en meilleur état après avoir frôlé la mort :
certains jours son état se dégradait fortement et on ne pouvait pas évacuer de notre esprit une issue fatale.
Associés aux préoccupations familiales, je sais que dans la paroisse vous avez été nombreux à vous inquiéter de leur état
de santé durant cette période, à demander régulièrement des nouvelles, et à prier pour eux. En leur nom, je souhaite vous
remercier chaleureusement.
Ils ont su que beaucoup les ont portés dans leur prière ce qui les a aidés considérablement. Lutter contre la maladie est
une véritable épreuve, mais quand on sait que la famille et la communauté prient pour nous, cela change tout ! Très
lucide, ma maman de 91 ans m'a affirmé plusieurs fois que face à cette épreuve, face à cette maladie qui est en train de
perturber le monde, face à l'œuvre du malin qui profite de ce mal pour compliquer les relations humaines, de son fauteuil,
de sa chambre, il ne lui restait que la prière pour agir et espérer.
Comme mes parents, animés par une foi qui les habite et qui s'est enrichie pendant soixante et une années de mariage,
nous avons fait des prières de demande. Et faire des demandes au Seigneur, c'est le bon test de notre Foi. Car demander
à Dieu pour quelqu'un, cela revient à lui dire : " Je sais que tu peux donner le meilleur à celui ou celle pour qui je prie. »
Et quand la demande est précise, déchargée de tout égoïsme ou de tout caprice, Dieu répond au delà de toute espérance.
J'ai demandé plusieurs fois que je puisse les revoir tous les deux à la messe dans notre église : il semble que Dieu m’ait
entendu, mais au passage, j'ai appris que des cousins éloignés de l'Église s'étaient remis à prier en famille, et que des
amis de mes parents incroyants leur ont dit qu'ils priaient pour eux !...
Dieu entend nos demandes. Il est au milieu de nous et comprend l' inquiétude et la souffrance des hommes. En ces temps
troublés par ce virus, certains trouvent que l'épreuve est trop longue, et se sentent peut- être petits et impuissants. Mais
c'est souvent quand nous nous sentons petits et pauvres que nous pouvons bien intercéder. Nous donnons de notre temps
et de notre espérance pour un autre, et cela, c'est à l'image du Christ qui donne sa vie pour tous.
Mes parents vont peut-être passer Noël en service de rééducation. Mais, séparés pendant huit semaines, ils auront une
joie immense de se retrouver !
Ce sera leur joie de Noël 2020 : pleins d'espérance pour une nouvelle vie !
Je vous remercie encore ; je pense et prie pour ceux et celles qui ne sont pas très soutenus, entourés et qui luttent contre
la maladie ou les épreuves. Et je souhaite à tous un Joyeux Noël, rempli d'espérance et de bienveillance pour tous !
Philippe Chauveau, diacre

Nouveau
deux bornes aux écrans tactiles
sont désormais 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.

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.

Santon de saint François-Xavier
À la sortie des messes de ce dimanche, il est encore possible de se procurer notre santon de saint François-Xavier !
Il est 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 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

Les reliques de sainte Geneviève, patronne de Paris, seront présentes à la paroisse en cette année de JUBILÉ,
du vendredi 5 février au dimanche 7 février 2021.
Une veillée de prière et de louange sera proposée, le vendredi 5 février à 20h45, dans l’église.

Festivités de Noël au Bon Conseil :
Le 24/12 : Messe de Noël à 19h30 suivie d’un réveillon familial (sur inscription auprès de lebc@bonconseil.org)
Le 25/12 : Messe de l’Aurore à 9h et Messe du jour de Noël à 11h.
Le Bon Conseil ferme ses portes du 19 au 3 janvier mais les messes dominicales sont maintenues
pendant les vacances : les 20 et 27 déc. à 11h et le 3 janvier à 9h30 et 11h.
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.

Dimanche 20 décembre

4e dimanche de l’Avent

Jeudi 24 décembre

Voir les horaires page 3

Vendredi 25 décembre

Voir les horaires page 3

Dimanche 27 décembre

Sainte Famille

Jeudi 31 décembre

19h messe d’action de grâce de fin d’année

er

Vendredi 1 janvier 2021

Sainte Marie, mère de Dieu
Messe unique à 11h. Église fermée l’après-midi

Dimanche 3 janvier 2021

Épiphanie du Seigneur

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Wandrille GARDEY de SOOS
Joséphine de BEAUGRENIER
Domitille FEILLET
Alexandre PELLETIER
Léopold de PARSCAU du PLESSIX
Alexandre LEREBOURG CORAUD
Balthazar CONFAUREUX
Obsèques :
Germaine BACHELEZ

Les rendez-vous jusqu’au 3 janvier 2021
Messes en semaine pendant les vacances de Noël
du lundi 21 décembre 2020 au samedi 2 janvier 2021
Messes en semaine
du lundi au vendredi 8h - 18h45 / samedi 9h
Messes dominicales les 19 et 20 décembre, les 26 et 27 décembre 2020
et les 2 et 3 janvier 2021
Le samedi 17h30 et 18h30
Le dimanche 9h, 10h15, 11h30, 17h30 et 18h30 (à cause du couvre-feu à 20h)

Au Bon Conseil, à 11h

NOËL à SFX
PRÊTRES
Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Olivier Scache

Jeudi 24 décembre 2020
17h30 : Première messe de Noël
19h messe des familles
21h messe de Noël

Père Vincent de Mello
abvdemello@gmail.com

22h30 veillée de Noël

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

PRÊTRES ÉTUDIANTS

Pas de messe à 9h à SFX.
Elle est célébrée au Bon Conseil
10h15

oscache@diocese-paris.net

Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com

Vendredi 25 décembre 2020

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 nouveau-nés seraient aussi les bienvenus pour tenir la place
de l ’Enfant Jésus !

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

Au Bon Conseil :
jeudi 24 décembre, messe à 19h30
vendredi 25 décembre,
messe de l’aurore à 9h et messe du jour à 11h

jinaveritas@yahoo.fr

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

Le vendredi 1er janvier 2021
Messe unique à 11h, l’église sera fermée l’après-midi
L’Adoration eucharistique reprendra à partir du 8 janvier
Le vendredi de 19h15 à 20h
Le dimanche de 18h à 18h40

Mardi 22 décembre

18h - 18h30

Mercredi 23 décembre

10h - 12h
15h - 18h

Jeudi 24 décembre

10h - 12h
15h - 17h

Samedi 26 décembre

18h - 18h30

Du mardi 29 décembre
au samedi 2 janvier

18h - 18h30

