paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 417

Les prêtres et diacres
de la paroisse
sont heureux de vous souhaiter
un très
JOYEUX et SAINT NOËL.
Qu’il soit
Lumière et Paix
pour vous
et vos proches.

Horaires pendant les vacances
du 19 décembre au 3 janvier 2021
Messes du dimanche
Samedi
17h30 - 18h30

Noël ,
nous redonne l’espérance !
Cette année a éprouvé beaucoup d’entre nous, de différentes manières.
Elle a suscité aussi positivement des initiatives nouvelles, des élans de
compassion et de générosité entre nous et au sein de notre paroisse.
Puissent-ils se poursuivre et porter des fruits dans les prochains mois !
Devant la crèche, ces jours-ci, n’oubliez jamais que si Dieu, dans ce
mystère inouï, s’est fait petit enfant, c’est pour que nous n’ayons jamais
peur de lui !
Accueillons, cette année encore, cette proximité et cet amour sans faille
de notre Dieu.
Osez croire ! Osez aimer ! Osez vous laisser aimer !
Entrons dans l’année 2021, en témoins de la foi et de la charité qui
ne passera jamais. Soyons pour le monde le Visage du Christ !
Que votre espérance, en ces jours,
soit totalement déconfinée et sans couvre-feu !
Joyeux Noël à chacun !
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé

Dimanche
9h, 10h15, 11h30, 17h30, 18h30
Messes en semaine
à l’église :
du lundi au vendredi 8h et 18h45
samedi 9h
Confessions
du mardi au samedi de 18h à 18h30
Accueil paroissial à l’église
du lundi au jeudi de 9h30 à 12h30.
PAS d’adoration eucharistique
PAS de chapelet
PAS de messe en semaine au Bon Conseil

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.

Agenda :
Dimanche 27 décembre : Sainte Famille
Samedi 17h30 et 18h30
Dimanche 9h - 10h15 - 11h30 - 17h30 - 18h30
Jeudi 31 décembre à 19h,
messe d’action de grâce de fin d’année
Vendredi 1er janvier 2021 : Sainte Marie, Mère de Dieu
Messe unique à 11h. Église fermée à l’issue de la messe
Vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 février :
Présence des reliques de sainte Geneviève à SFX
Vendredi 5 février, à 20h45, dans l’église
grande veillée de prière et de louange

Application

l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

