Préparez le chemin du Seigneur !

Paroisse Saint-François-Xavier
Trait d’union n° 456

Quand nous entendons ces mots, nous pensons tout de suite à Jean le
Baptiste. Nous l’imaginons facilement en train d’annoncer aux foules l’arrivée imminente du Messie. « Préparons-nous, il vient sans tarder ! »
Quel effet produisent en nous ces paroles ? « Préparez le chemin du
Seigneur. » Le Seigneur vient encore aujourd'hui pour marcher dans notre
vie personnelle, dans notre vie de famille et dans notre vie communautaire.
Le croyons-nous ?
Depuis près de deux années nous vivons avec ce qu’on a appelé les
« gestes barrière ». Pour la venue du Seigneur c’est tout le contraire :
« Rendez droits ses sentiers.» Laissons-le passer partout. Qu’il n’y ait pas
un seul endroit dans notre vie qui ne soit pas rempli de sa présence, de ses
paroles, de sa lumière, de son amour. Que la période que nous vivons ne
nous fasse pas nous replier sur nous-mêmes, mais nous ouvrir encore plus
qu’avant à Celui qui vient !

HORAIRES HORS VACANCES SCOLAIRES
Messes du dimanche
Samedi
18h30 messe
19h
messe en langue espagnole (crypte)
Dimanche
9h
messe chantée en grégorien
10h15 messe des familles
11h30 messe solennelle
19h
messe animée par les jeunes
Messes en semaine

Messes Rorate, 9, 16, 23 décembre, 7h15

lundi : 8h, 18h45
du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45
le samedi : 9h
Adoration eucharistique
(sauf vacances scolaires)

du lundi au vendredi de 17h à 18h30
le samedi de 17h à 18h15
le dimanche de 17h à 18h30
Confessions
du mardi au samedi de 17h à 18h30
Chapelet
du lundi au samedi à 18h chapelle de la Vierge

Mesures sanitaires
encore en vigueur
Il est toujours demandé, tant que les
gestes barrières ne sont pas supprimés :

 de porter un masque dans l’église,
 de recevoir la sainte communion
dans la main.
Merci de votre docilité patiente
pour l’application de ces consignes !

Messes à la chapelle du Bon Conseil
Dimanche : 11h
Mardi et jeudi : 19h
Mercredi : 18h
Vendredi :
- 7h30 (messe rorate pendant l’Avent)
- 12h (avec chapelet à 11h30)

Le temps de l’Avent est précisément le temps pour faire de la place, dans
nos cœurs et dans nos vies, au Messie. Faire de la place au Christ dans le
temps de mes journées. Faire de la place au Christ dans mes pensées, mes
paroles et mes actes. Nous nous plaignons de ne pas connaître le jour où
les restrictions sanitaires cesseront. Pour l’Avent, nous connaissons très
bien le jour où il finira. Et ce jour-là, le 24 décembre, seulement Dieu et
chacun de nous saurons si nous avons bien vécu ce temps fort. Adventus
veut dire que le Seigneur vient. Faisons-lui de la place, c’est la moindre des
choses !
Dans notre temps de l’Avent, nous avons une figure magnifique sans laquelle nous ne pouvons rien faire : Marie, celle qui a offert à Dieu toute la
place dans sa vie. Nous la fêterons cette semaine comme la Vierge Immaculée, comblée de la grâce de Dieu. Marie est cette femme complète, qui vit
pleinement remplie de Dieu et d’amour pour les autres. Elle est donc, pour
nous, le chemin où nous rencontrons Dieu. Marie a accueilli dans sa vie les
paroles d’Isaïe que Jean le Baptiste proclamait : « Préparez le chemin du
Seigneur » ; et elle a accepté de devenir elle-même chemin par lequel le
Seigneur est passé et passe encore pour nous rejoindre.
Avançons sur notre route de l’Avent, avec Jean le Baptiste, avec Marie.
Le Seigneur vient !
P. Francisco Dolz
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons finalement
appris le départ de notre Archevêque de la tête du diocèse de
Paris après l’acceptation par le Pape de sa remise de charge.
Le climat pénible et douloureux de la semaine dernière nous a
tous affecté et secoué. Le Saint Père a certainement voulu ainsi
« préserver le diocèse de la division que provoquent toujours
la suspicion et la perte de confiance » selon les mots de
Mgr Michel Aupetit.
Notre prière pour lui et pour le diocèse de Paris se fait, en ce
dimanche, très fervente.
Que Notre-Dame de Paris et Saint Denis, patron du diocèse, en
ce temps d’Avent, veillent sur lui et nous gardent dans
l’Espérance.
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé
Une messe d’action de grâce pour entourer et remercier
Mgr Michel Aupetit aura lieu en l’église Saint-Sulpice,
le vendredi 10 décembre à 19h.
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MARDIS THÉOLOGIQUES 2021-2022 : « De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints... »
Quatrième conférence, mardi 7 décembre « La chute de l’Empire romain. La figure de sainte Geneviève »
par Père Olivier Scache.
À 15h et à 20h30 à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.

Lancement à SFX, en collaboration avec la communauté de l’Emmanuel du parcours « Aujourd’hui »
pour les chrétiens divorcés engagés dans une nouvelle union.
Un chemin pour redécouvrir la miséricorde de Dieu et pour trouver sa place dans l’Église.
Première rencontre : le samedi 15 janvier 2022 de 10h à 14h30 (déjeuner inclus).
Puis cinq rencontres, les mercredis 2 février, 9 et 23 mars, 6 avril et 1er juin de 20h à 22h. Et un week-end, les 14 et 15 mai.
Inscriptions, dès maintenant, Charles et Sophie de Scorraille - 06 60 14 60 87
cdr@emmanuelco.org - www.emmanuel.info/couples-divorces-remaries

Comme vous le savez, le Denier de l’Église est la principale ressource de notre paroisse qui ne dispose pas d’autre revenu régulier,
pour assumer toutes les charges inhérentes à son fonctionnement et contribuer financièrement à la vie du diocèse.
Cela fait partie aussi de la mission du chrétien de participer aussi à la vie matérielle de sa paroisse et de l’Église.
Chiffres au 30 novembre sur les 3 dernières années :

Année

Montant
des dons

Nombre
de donateurs

2018

888 196,66€

1544

2019

919 663,86€

1515

2020

893 957,68€

1479

559 545,58€

898

2021

au 30/11

Merci à tous ceux et celles d’entre vous qui habituellement versent leur participation
au Denier de l’Église, en ces dernières semaines de l’année, pour leur fidélité…
que nous espérons toujours pour 2021 !
Des enveloppes sont à votre disposition sur les présentoirs de l’église
ainsi que deux bornes numériques (au fond de l’église et près des cierges)
qui vous permettent, avec votre carte bancaire, de faire votre don sur place.
Mgr Bruno Lefevre Pontalis, curé

Les évêques d’Île-de-France invitent tous les collégiens à les rejoindre au FRAT Jambville pendant le week-end de la Pentecôte.
Ils seront plus de 12 000 jeunes à se rassembler pour partager cette expérience de foi et d’Église !
Nous avons besoin de votre aide pour financer cet événement majeur de la vie de notre Aumônerie et de notre paroisse :
en achetant une bougie FRAT (près de la crèche) à 3€ vous offrez 1€ à l’Aumônerie.

- Le FESTIVAL ET MARCHÉ

2021 ! Videz vos placards et préparez vos terrines, conserves
et confitures. Contact : lebc@bonconseil.org
- SAMEDI 11 DÉCEMBRE, un temps de louange et d'adoration pour tous de 18h à 19h à la chapelle.
- Camps de ski 2022 : il reste des places au camp du 26 février au 5 mars (inscriptions à l’accueil).

Dimanche 5 décembre

DE

NOËL DU 10

AU

12

DÉCEMBRE

2e dimanche de l’Avent

Lundi 6 décembre

19h45, École d’oraison pour les étudiants et les jeunes professionnels, dans l’église.

Mardi 7 décembre

15h et 20h30, Mardis théologiques, à la Maison SFX (voir détails ci-dessus).

Mercredi 8 décembre

Jeudi 9 décembre
Samedi 11 décembre

Dimanche 12 décembre

Immaculée Conception
19h : Messe, église SFX.
20h : Procession vers la rue du Bac.
7h15, messe « Rorate » dans l’église.
20h, réunion du Conseil Pastoral, au presbytère.
Mission de rue (voir détails page 3).
Session de préparation au mariage, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.
3e dimanche de l’Avent

CARNET PAROISSIAL
Baptêmes :
Éléonore MAY
Astrid RATTE
Obsèques :
Antoine QUITARD
Monique ENTZ
Marcel DODU

Avent 2021
Mercredi 8 décembre
Immaculée Conception
19h : messe solennelle.
20h : Procession vers la rue du Bac.
Jeudi 9 décembre
7h15, messe « Rorate » à la lueur des bougies.

PRÊTRES

Mgr Bruno Lefevre Pontalis
perebrunolp@yahoo.fr
Père Olivier Scache
oscache@diocese-paris.net
Père Francisco Dolz
perefrancisco@bonconseil.org
Père Nicolas Chapellier
ab.chapellier@gmail.com
Mgr Pascal Ide
pi.roma@laposte.net
Père Jean-Louis de Fombelle
fombelle.jl@free.fr

Samedi 11 décembre
9h30 - 12h30 : Mission de rue
Des paroissiens pour annoncer Noël à Duroc autour d’un vin chaud.
Pendant la matinée de Mission, adoration à la chapelle de la Vierge.
Mardi 14 décembre
13h - 23h : Journée du Pardon
Des prêtres accueillent dans l’église et donnent le sacrement du pardon.
Adoration eucharistique dans l’église.

Mercredi 15 décembre
20h30 : conférence du rabbin Philippe Haddad, officiant à la synagogue de Copernic (16e)
« Juifs et chrétiens ensemble, lumière des nations »
Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.

PRÊTRES ÉTUDIANTS

Père Henry de Sainte Preuve
henrydesp@yahoo.fr
Père Jean-Isidore Nkondog
jinaveritas@yahoo.fr
Père Sosthène Sanwidi
santhene01@gmail.com

LES DIACRES

François Mathieu
francoismathieu77@gmail.com
Philippe Chauveau
ph.chauveau63@orange.fr
Vincent Déchin
vdechin@llione.com

UN CHALET DE NOËL vient animer cette année notre parvis !
Vous y trouverez :
*Les oranges de l’opération pour sauver les écoles du Liban,
avec des élèves de l’ENC en partenariat avec la Fondation Raoul-Follereau.
*Pour ceux qui ne l’auraient pas encore, le santon de saint François-Xavier
qui ne peut pas manquer dans votre crèche !
* Des lumignons pour les jeunes collégiens
qui partent au Fraternel (voir page 2).
* Un vin chaud,
avec un sourire et une parole amicale pour accueillir !

Notre crèche, toujours si belle et chaque année renouvelée,
avec de nouvelles scènes, est dévoilée depuis le 1er dimanche de l’Avent.
Jusqu’au 2 février, elle est l’occasion pour tous, petits et grands, parfois venus de loin,
d’un moment d’émerveillement et de contemplation du mystère de Noël.
Que Jean-François Heyberger et Valérie de Longevialle qui ont, comme chaque année,
passé d’innombrables heures surtout de nuit à sa conception et son installation,
soient très chaleureusement remerciés.
Un feuillet, à disposition, nous en donne l’historique et l’explication.

