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 L’Adoration eucharistique 
reprendra le lundi 3 janvier 2022 

Confessions  (voir page 3)  

ATTENTION 
RAPPEL avec la reprise de la COVID : 

 

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. 

 Gel à l’entrée de l’église. 

Messes à la chapelle du Bon Conseil 

HORAIRES  

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  

du 20 décembre 2021 au 2 janvier 2022 

 
(voir page 3) 

Il n'y a pas de Messe, en semaine, au Bon Conseil 
pendant les vacances scolaires. 
- Dimanche 19 décembre : 11h 
- Vendredi 24 : 19h30 
- Samedi 25 : 9h et 11h 
- Dimanche 26 : 11h 
- Samedi 1er janvier : 12h 
- Dimanche 2 : 11h 

 

Pendant trois semaines, nous avons cheminé, peut-être 

avec beaucoup de zèle et de fécondité, peut-être cahin-caha mais 
cheminé tout de même…, vers l’avènement glorieux de notre         

Seigneur Jésus-Christ notamment en renouvelant notre capacité à 
l’accueillir aujourd’hui en recevant, sans crainte et avec joie, sa 

grâce dont il ne manque jamais de combler ses élus. 

Or, voici qu’après nous avoir donné Jean le Baptiste 
comme compagnon de route d’Avent, la liturgie nous offre d’ache-

ver notre marche avec la bienheureuse Vierge Marie. L’évangile 
de ce dimanche nous la fait retrouver au lendemain de l’Annoncia-

tion, au lendemain de ce jour béni où elle accueillit sans réserve 
et sans crainte la grâce de Dieu. Livrée à la grâce, elle s’élance 

avec empressement vers sa parente Élisabeth. En cette Visitation, 

elle permet que la grâce reçue rejaillisse avec abondance sur 
d’autres : à la suite de la salutation de Marie, Élisabeth s’ouvre à 

la foi par l’action de l’Esprit Saint en reconnaissant en Marie la 
mère de son Seigneur. 

Il importe que notre dernier élan d’Avent soit à l’image  

de ce mouvement missionnaire de la Sainte Vierge. La grâce        
divine que nous nous sommes efforcés d’accueillir ces dernières 

semaines ne peut rester stérile ; nous ne pouvons garder pour 
nous les dons reçus. 

Vers qui allons-nous nous empresser de porter le Christ ? 
Peut-être est-ce, à l’instar de Marie, vers notre famille. Les fêtes 

qui approchent revêtent presque toujours un caractère familial : il 

faut que notre Seigneur y soit rendu présent. Or c’est souvent 
dans cette intimité familiale que nous sommes le plus à la peine 

pour annoncer que le Seigneur est notre joie : « Heureuse celle 
qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la 

part du Seigneur ! » 

Marie et Élisabeth, en se saluant, ne s’embarrassent pas 
de fausse pudeur et osent proclamer ce qu’elles voient de l’action 

de Dieu dans leur vie. Puisse, à leur intercession, notre Avent 
s’achever dans un tel élan missionnaire en particulier dans notre       

famille ! La joie déborda jadis de la Visitation, elle ne manquera 

pas d’abonder dans nos foyers si nous y témoignons de l’œuvre 
de la grâce dans notre vie. 

Père Nicolas Chapellier 

Une dernière semaine d’Avent missionnaire 



Dimanche 19 décembre 4e dimanche de l’Avent  

 Du 20 décembre au 2 janvier : horaires de vacances (voir page 3) 

Vendredi 24 décembre Voir le détail des horaires page 3  

Samedi 25 décembre NOËL (voir page 3)  

Dimanche 26 décembre Sainte Famille 

 

MARDIS THÉOLOGIQUES 2021-2022  : « De crise en crise, l’Église se réforme et laisse jaillir des saints... » 
sixième conférence, mardi 4 janvier 2022 « De la réforme à la Contre-Réforme »  par le père Francisco Dolz.  
À 15h et à 20h30 à la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. 
Pas d’inscription préalable - participation libre - Passe sanitaire demandé.                           

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

Denier de l’Église 
Dernière ligne droite pour 2021 ! 

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 

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.  

Nouvelle proposition paroissiale  de « louange et d’adoration » :  
« Exultet » 

Le mardi soir, tous les 15 jours, de 20h30 à 21h45,  
chapelle de la Vierge (entrée par la porte latérale gauche). 

Louange, adoration, intercession : un moment privilégié et beau invitant au recueillement et à la prière,  
avec une belle animation musicale.  

Pour tous, enfants, collégiens, étudiants, jeunes, parents, grands-parents, toute la famille ! 
Premières dates : 25 janvier et 8 février (toutes les 2 semaines hors vacances scolaires). 

Contact : Virginie de Kerdrel  - vdekerdrel@gmail.com  

Messe en rite byzantin melkite catholique 
Le Père Élie Nammour, originaire du Liban, qui est venu au mois de juin et au début de l’été à Saint François-Xavier  
est actuellement curé de la paroisse de rite melkite à Marseille.  
Il viendra célébrer à Saint François-Xavier la divine liturgie dominicale dans ce rite vénérable de l’Église Catholique d’Orient, 
le samedi 22 janvier 2022 à 18h30.  
Il rencontrera les paroissiens, qui le souhaitent, pour nous présenter l’Église melkite unie à Rome et ses rites,  
ce même samedi, à 16h30, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard, (salle Saint François). 

Terre Sainte, juillet - août 2022: Mgr Bruno Lefevre Pontalis projette à nouveau un pèlerinage en Terre Sainte          
pour les familles avec enfants à partir de 8 ans, étudiants, jeunes professionnels et adultes (petite marche quotidienne,       
nuit dans le désert en bivouac), du samedi 30 juillet au mardi 9 août 2022. Cet itinéraire spirituel pendant 10 jours           
à travers le désert et les hauts lieux de la Galilée et de la Judée jusqu’à Jérusalem vous marquera pour la vie !         
Chacun prend son billet d’avion. Prix sans transport : autour de 1450€ par adulte  
et 1350€ par enfant de moins de 18 ans.  
Réunion d’information et d’inscription le mardi 15 février 2022 à 20h30,  
au presbytère, 39 bd des Invalides (salle saint Jean-Paul II) 
 



 

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  

 
     CARNET PAROISSIAL 

 

 

 

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. 

 

* Des lumignons pour les jeunes collégiens  
   qui partent au Fraternel. 

 

* Un vin chaud… et un délicieux sablé de Noël ! 
   avec un sourire et une parole amicale pour vous accueillir ! 

Samedi 25 décembre : Noël 
10h15 - 11h30 - 19h : Messes 

La messe de 9h sera célébrée au Bon Conseil, 6 rue Albert-de-Lapparent. 

Vendredi 24 décembre  
8h    : Messe du jour 
17h30  : Première messe de Noël 
19h   : Messe des familles 
22h30  : Veillée de Noël 
23h   : Messe solennelle de la nuit 

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

Samedi 8 janvier 2022 
Galette des rois paroissiale, dans l’église, à partir de 14h. 

 
Mercredi 12 janvier 2022 

20h30, dans l’église : 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.  

Baptêmes : 
Suzanne MAISON 
Lise LEFEVRE SALHA 

Obsèques :  
Simone de TARLÉ 
Françoise  COUZINET  
Jacques VANPÉ 

Horaires des messes  
pendant les vacances de NOËL 

 
Lundi 20 au mercredi 22 décembre : 8h et 18h45 

Jeudi 23 décembre : 7h15 messe Rorate ; 8h et 18h45 

Dimanche 26 décembre : Fête de la Sainte Famille 
(pas de messe le samedi 25 décembre à 18h30 mais à 19h messe de Noël) 

9h - 10h15 - 11h30 - 19h 
 

 du lundi 27 au jeudi 30 décembre  
8h et 18h45 

 

Vendredi 31 décembre  
8h 

19h : messe d’action de grâce pour l’année écoulée 
 

Samedi 1er janvier 2022 
11h : messe de Sainte Marie, Mère de Dieu 

18h30 : messe anticipée de l’Épiphanie 
 

Dimanche 2 janvier : Épiphanie du Seigneur 
9h - 10h15 - 11h30 - 19h  

CONFESSIONS 
 

Mardi 21 - Mercredi 22 décembre  
de 18h à 18h30 

Jeudi 23 décembre 
de 10h à 12h et 15h à 18h  
Vendredi 24 décembre 

de 10h à 12h et de 15h à 17h  
La semaine suivante du mardi 28 décembre au samedi 1er janvier de 18h à 18h30.  

                Prière 

pour le diocèse de Paris 

 

Ô, notre Dieu Trinité  

nous implorons  

Ta miséricorde,  

en prenant la Vierge Marie, 

Notre Dame,  

comme avocate,  

avec sainte Geneviève, 

saint Denis  

et tous les saints de Paris,  

afin que Tu donnes,  

à notre diocèse,  

un archevêque qui pourra  

le conduire  

en étant un Pasteur  

selon Ton cœur.  

Nous te demandons 

cette grâce  

en l’honneur  

du Christ à Noël  ! 




