Quelle joie de prier,
cette semaine, pour les fiançés
qui se préparent au mariage
Paroisse Saint-François-Xavier
Trait d’union n° 457
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Messes du dimanche
Samedi
18h30 messe
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Messes Rorate, 16 et 23 décembre, 7h15

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

Merci de bien respecter les consignes sanitaires
pour la sérénité de tous :
 Porter un masque dans l’église

 Recevoir la sainte Communion dans la main

Cette liste vaut publication des bans.
Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ces mariages
sont obligées, en conscience,
d’en avertir le curé de cette paroisse ou l’autorité diocésaine

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

Application
l’App Store system
IOS, Iphone

la quête

Google play system
Androïd, Samsung

MARDIS THÉOLOGIQUES 2021-2022 : « De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints... »
Cinquième conférence, mardi 14 décembre « Grand schisme d’Orient, la crise de la richesse au Moyen Âge (XII-XIII s.) :
les ordres mendiants » par François Mathieu, diacre.
À 15h et à 20h30 à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.
Pas d’inscription préalable - participation libre - Passe sanitaire demandé.

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

Denier de l’Église

Dernières lignes droite pour 2021 !
Merci à tous ceux et celles d’entre vous qui habituellement versent fidèlement
leur participation au Denier de l’Église, en ces dernières semaines de l’année
et 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.
Elles vous permettent, avec votre carte bancaire, de faire votre don sur place.
Ce dimanche, un membre du Conseil Paroissial pour les affaires économiques
se tiendra à côté de la borne, du fond de l’église, pour vous aider si vous le souhaitez.

Combien donner ?

Les repères sont habituellement :
1% des revenus annuels
ou 10% de votre impôt
ou la valeur de 2 ou 3 journées de travail
ou ce que vous estimez juste selon vos moyens !

L’accueil Hiver solidaire commence ce lundi 13 décembre.
Nous accueillons avec le dîner et la nuit cinq personnes n’ayant pas de domicile.
Nous manquons de bénévoles pour assurer certains repas et quelques nuits.
Merci aux personnes qui pourraient assurer un des repas les 25, 26 et 28 décembre,
et aux messieurs qui pourraient assurer une des nuits les 25, 26, 27, 29 décembre et 2 janvier.
Contact : sourire@sfx-paris.fr

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.

Camps de ski 2022 : il reste des places au camp du 26 février au 5 mars (inscriptions à l’accueil).

Dimanche 12 décembre

3e dimanche de l’Avent

Lundi 13 décembre

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

Mardi 14 décembre

13h - 23h : Journée du pardon, dans l’église (voir détails page 3).
15h et 20h30 : Mardis théologiques, à la Maison SFX (voir détails ci-dessus).

Mercredi 15 décembre
Dimanche 19 décembre

20h30 : Conférence du rabbin Philippe Haddad, à la Maison SFX (voir détails page 3).
4e dimanche de l’Avent

CARNET PAROISSIAL

Avent 2021

Baptêmes :
- Olympia d’ANDIGNÉ
- Stanislas de VILLIERS
Obsèques :
- Liliane HÉRISSON
- Michel BRICHARD
- Jean-Marie ROSSI
- Marie-Reine MARCOS

Mgr Pascal Ide
dont le ministère principal
est d’être le délégué
des évêques
d’Ile-de-France
au service des prêtres
étudiants étrangers
vient d’être nommé
chanoine titulaire
de la cathédrale
Notre-Dame.
Cela ne modifie pas
sa présence à SFX.
Nous nous réjouissons
avec lui et prions pour lui.

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.
Jeudi 16 décembre
7h15 : messe « Rorate » à la lueur des bougies.

Noël à SFX
Vendredi 24 décembre 2021

Samedi 25 décembre 2021

17h30 : Première messe de Noël

10h15 - 11h30 - 19h : Messes

19h : Messe des familles

La messe de 9h sera célébrée

22h30 : Veillée de Noël

au Bon Conseil,

23h : Messe solennelle de la nuit

6 rue Albert-de-Lapparent.

Au Bon Conseil, 6 rue Albert-de-Lapparent
Vendredi 24 décembre
19h30 : Messe de la nuit
Samedi 25 décembre
9h : Messe de l’aurore
11h : Messe du jour

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

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

À Saint François-Xavier, le vendredi 31 décembre à 19h, messe d’action de grâce pour l’année écoulée.

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… et un délicieux sablé de Noël !
avec un sourire et une parole amicale pour accueillir !

Samedi 1er janvier 2022
11h, Messe de Sainte Marie, Mère de Dieu.
Samedi 8 janvier 2022
Galette des rois paroissiale, dans l’église, à partir de 14h
Mercredi 12 janvier 2022
20h30 : grande conférence et temps de louange « Misericordia » avec Romain et Rena de Chateauvieux
au service des plus pauvres d’Amérique latine en les aidant et en les évangélisant, dans l’église.

