Dimanche 20 novembre 2022
Christ Roi
paroisse Saint-François-Xavier
trait d’union n° 495

Trait d’Union
Le Christ, Roi de l’univers
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

18h : messe pour les 10-20 ans (crypte)
19h : messe animée par les jeunes
MESSES EN SEMAINE
Lundi : 8h et 18h45
Du mardi au vendredi : 8h, 12h15, 18h45
Samedi : 9h
ADORATION EUCHARISTIQUE
Du lundi au vendredi de 17h à 18h30
Samedi de 17h à 18h15
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
MESSES
À LA CHAPELLE DU BON CONSEIL
Dimanche : 11h
Mardi et jeudi : 19h
Mercredi : 18h
Vendredi :
- 7h30 (messe des pères de famille)
- 12h (avec chapelet à 11h30)

Nous voici à la fin de l’année liturgique. Pour la clore, l’Église
nous invite à célébrer la royauté du Christ. Que cette fête soit placée à la fin de l’année doit d’abord orienter nos regards vers la fin
des temps, vers le moment béni où notre Seigneur manifestera sa
gloire à tous et régnera sur tous à jamais, comme nous le professons chaque dimanche dans le Credo : « Il reviendra dans la gloire,
pour juger les vivants et les morts et son règne n’aura pas de fin. »
C’est pourquoi ces derniers dimanches de l’année comme les premiers de l’Avent nous invitent, d’une manière intense, à contempler
les fins dernières pour faire grandir notre espérance. Si les évangiles portant sur la fin des temps insistent volontiers sur les signes
annonciateurs de celle-ci et dépeignent force catastrophes et
périls, la solennité du Christ, Roi de l’univers, intervient comme une
respiration bienheureuse au sein de ces visions eschatologiques.
Ainsi, en contemplant la véritable finalité, le règne du Christ, en
entrant dans cette joie-là, nous ne perdons pas courage. Nous
avons à apprendre, de la fête de ce jour, à désirer la fin des temps
en aspirant à entrer dans la royauté du Christ.
À cet effet nous entendons la supplique du bon larron :
« Souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton règne. » Tel
peut être notre prière en cette solennité du Christ, Roi de l’univers.
« Aujourd’hui, avec moi » : bien loin de nous renvoyer à une venue
glorieuse plus ou moins lointaine, la réponse du Christ nous redit
combien cette royauté est actuelle. Fêter le Christ Roi, c’est reconnaître que le règne du Christ est déjà commencé, qu’il a commencé
à la Croix, signe de la victoire définitive du Christ.
« Aujourd’hui, avec moi » : nous ne pouvons pas échapper à
cette actualité du règne de notre Seigneur car il veut lui-même
nous y associer. Voici ce que nous voulons fêter en ce dernier
dimanche de l’année : le Christ règne aujourd’hui et veut que nous
participions à sa royauté. Alors regardons notre année qui s’achève
et demandons-nous comment et quand Jésus Christ a-t-il été roi
pour nous ? Où voir, dans notre quotidien, la présence du règne de
Dieu ? C’est en reconnaissant dans notre vie le Christ présent
comme notre roi, c’est en l’accueillant au cœur de notre existence,
que nous nous préparons à sa venue glorieuse et que nous devenons capables d’entrer dans le Royaume.
Père Nicolas Chapellier

JMJ à LISBONNE
Pour les jeunes de 18-30 ans, le Bon Conseil
et la paroisse Saint-François-Xavier
vous proposent un groupe pour partir aux
JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse),
cet été, du 25 juillet au 7 août 2023.
Au programme :
5 jours de marche entre nous vers le sanctuaire de Fatima,
une rencontre avec le diocèse de Paris à Vila Viçosa, puis les
Journées Mondiales de la Jeunesse avec le pape à Lisbonne.
Adresse : jmjbonconseilsfx@gmail.com. Les places sont
limitées à 60. Le prix total est fixé à 700€ (transports, lieux
d’hébergement, assurances, l’intendance et toutes les activités prévues).
3 rencontres au Bon Conseil (6 rue Albert de Lapparent)
pour faire connaissance et vous présenter le projet ainsi
que l’équipe qui le porte. Dimanche 4 décembre 20h15,
Dimanche 19 mars 20h15, Dimanche 4 juin 20h15
TERRE SAINTE
un pèlerinage en Terre Sainte pour les
étudiants et les jeunes pros du 25 juillet au
4 août 2023. Un magnifique itinéraire spirituel
sur les pas du Christ qui peut être le pèlerinage
de votre vie !
Quatre nuits en bivouac.

Une participation à ce voyage peut être
un beau cadeau de Noël… à demander !
Chacun prend son billet d’avion.
Prix exceptionnel sans transport
(Paris-Tel Aviv) : 995€.
Tout le programme et inscriptions sur :

CLUB SOURIRE
L’atelier tricot du Club Sourire paroissial organise une
vente de ses réalisations : layette, bonnets, écharpes, le
dimanche matin, 4 décembre, à la sortie des messes au
fond de l’église.
Si vous aimez tricoter ou si vous voulez jouer au scrabble,
aux cartes, etc. Venez vous joindre à nous, le jeudi de 14h30
à 17h, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard.

L’atelier tricot est toujours preneur de pelotes de laine.

CENTRE LAPPARENT
Découvrir la caractérologie dynamique :
26 et 27 novembre : Partez à la découverte
de votre caractère : prendre conscience de
notre fonctionnement interne et externe,
Tarif 150€ pour 2 jours.
Découvrir la méthode Vittoz : vendredi 2 décembre :
venez apprendre à goûter l'instant présent en vous initiant
à la méthode Vittoz. Tarif 90€ pour la journée.
Inscription www.centrelapparent.org ou 07 81 47 04 09
ou contact@centrelapparent.org - adhésion 35€ à l'année
LE BON CONSEIL
RETRAITE DE L’AVENT : les 3 et 4 décembre, prêchée

par Sœur Brune-Marie de la Communauté des Sœurs
mineures de Saint-François.
Inscriptions auprès de retraite.avent2022@gmail.com
CAMPS DE SKI 2023 : inscriptions à partir du 28 novembre à l’accueil.

Dossiers et informations sur www.bonconseil.org/activites/vacancesau-bc/camps-de-ski/
FESTIVAL DE NOËL : les 10 et 11 décembre 2022. Nous vendrons

vos livres, jouets et vos spécialités (tricot, bijoux, conserves et
confitures) : videz vos placards et préparez vos confections maison !
Contact : accueil@bonconseil.org

FRAT LOURDES
Les évêques d’Île de France invitent tous les
lycéens à les rejoindre au FRAT Lourdes en avril
prochain. Ils seront plus de 10 000 jeunes
à se rassembler pour partager cette expérience
de foi et d’Église !
Si votre enfant ou ses amis sont intéressés,
il est encore temps de les inscrire avec notre
groupe : www.sfx-paris.fr/aumonerie
Nous avons besoin de votre aide pour financer cet évènement
majeur de la vie de notre Aumônerie et de notre paroisse : en
achetant une bougie FRAT à 4€ vous offrez 2€ à l’Aumônerie.
Merci de votre générosité et de votre confiance.
La MAISON FAMILYA Saint-François-Xavier
prend soin de vous !
Voici le programme pour les semaines à venir
pour les parents et les enfants / préadolescents
au 23 rue Oudinot
Marché de Noël
La Maison Familya Saint-François-Xavier organise
son marché de Noël le 2 décembre 2022 de 15h à 22h,
et le 3 décembre 2022 de 10h à 18h : ouverture du marché
le vendredi, avec comptoir de Noël avec Santons Fouque,
déco de Noël, brocante, livres neufs, et dîner parents à 20h
(sur inscription sur https://familya-sfx-paris.fr/affectivite/detail/
diner-des-familles) et soirée ciné pour les enfants.
Samedi toute la journée, comptoir de Noël, stands de créateurs,
ateliers pour les familles, animations enfants, et mini-ferme.
Rencontres-dédicaces avec plusieurs auteurs
le vendredi entre 17h et 20h (Charles-Henri d’Andigné, JeanChristophe Buisson, et Camille Pascal),
et le samedi entre 14h et 17h30 (Patricia Bouchenot-Déchin,
Emmanuelle de Boysson, et Gérard de Cortanze).
Pour tout renseignement concernant le programme,
contact : c.motais@familya-sfx-paris.fr
Parcours Alpha Duo et Alpha Couple
Pour ceux qui veulent enrichir leur vie de couple, ou qui s’interrogent sur un engagement conjugal, les inscriptions sont encore
possibles pour démarrer un parcours sur le site https//familyasfx-paris.fr dans ateliers et parcours, parcours Alpha Duo ou
Alpha couple.

Dimanche 20 novembre
Christ, Roi de l’Univers

Quête pour le Secours Catholique

16h, concert (voir page 3)
19h, messe célébrée par Mgr Ulrich (voir page 3)
Messe précédée à 17h30 par un temps de louange
et d’adoration animée par Grégory Turpin
Mardi 22 novembre
Ciné-réflexion, 20h, Maison SFX (voir page 2)
Vendredi 25 novembre
Nuit d’adoration (voir page 3)
Samedi 26 novembre
Session de préparation au mariage
Dimanche 27 novembre
1er dimanche de l’Avent
Dévoilement de la crèche
Déjeuner du Sourire SFX (voir page 3)

Baptêmes
Alma TALLON
Lazare NEDELCOVICI

Obsèques
Sandrine LIMAL
Aline MAIN de BOISSIÈRE

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

Père Jean-Isidore Nkondog
jinaveritas@yahoo.fr
Père Alain-Bertrand Bekada Ngono
alane.bertrande@gmail.com

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

CONCERT des PETITS CHANTEURS de SAINT FRANÇOIS de VERSAILLES
Motets de Charpentier et Couperin
Musiques autour de l’Ave Maria
Ce dimanche 20 novembre, fête du Christ Roi
16h, dans l’église
MESSE de 19h célébrée par Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris,
ce dimanche 20 novembre
19h, à l’occasion de l’année jubilaire des 150 ans du pèlerinage national de Lourdes
et de l’anniversaire de la mort du père Emmanuel d’Alzon, fondateur des Assomptionnistes,
précédé à 17h30, par un temps d’adoration et de louange animé par Grégory Turpin.
CINÉ-RÉFLEXION
Cette année sont proposées six séances, toutes autour d’un film
en réfléchissant à partir de la thématique paroissiale de l’année :
« Prends soin de lui » (Lc 10, 35).
Chaque séance déploie un aspect différent du thème.
Elle se structure autour de la projection du film,
laquelle est suivie d’un enseignement par un prêtre de la paroisse et d’un temps d’échanges.
mardi 22 novembre, 20h, Maison SFX
Still Alice, réalisé par Richard Glatzer et Wash Westmoreland
La famille, lieu de soin face à la maladie, avec l’abbé Nicolas Chapellier.

Programme de l’année (voir dépliants sur les présentoirs)
NUIT d’ADORATION
Venez donner un peu de votre nuit au Seigneur avant de commencer
une nouvelle année liturgique en portant les intentions du monde et de l’Église.
Vendredi 25 et samedi 26 novembre
De 20h à 8h : Nuit d’adoration dans l’église
De 21h à 22h : Animation par le chœur Deodatus de la messe du dimanche soir
(église chauffée. À partir de minuit : entrée par la porte latérale gauche).
DÉJEUNER du SOURIRE SFX
C’est avec joie que nous vous annonçons la reprise des déjeuners du Sourire SFX.
Nous nous retrouverons avec plaisir le dimanche 27 novembre.
CONFÉRENCE du Père Alexis Leproux
Dimanche 27 novembre, 20h30, Maison SFX
« Peuple de Dieu, qu’est-ce que l’Église face au peuple juif ? »
Organisé par l’Association Au vent des Rencontres

Le dépliant, Avent-Noël 2022 à SFX, sera disponible dans la semaine
Notez déjà :
Le Père Alain-Bertrand
Bekada Ngono
qui est arrivé,
ce jeudi, du Cameroun
est à la recherche
d’un ordinateur portable (PC)
en bon état de marche
pour se lancer
dans ses études.
Merci,
si vous en possédez un
qui ne vous servirait plus,
de penser à lui
et de le dire
à Monsieur le Curé.

Mercredi 30 novembre
20h30, Maison SFX, Spectacle « Les psaumes aujourd’hui, histoires de vie »
Un spectacle inédit pour vous inviter, en ce temps de d’Avent, à vivre la rencontre des psaumes
avec des histoires de vie. Sont-ils actuels dans notre monde ?
Spectacle présenté par un groupe d’artistes, lecteurs, guitariste et chanteur bénévoles.
Jeudis 1er, 8, 15, 22 décembre
7h15, messe « Rorate », à la lueur des bougies.

Chaque semaine, une parole nous aidera à entrer dans le thème paroissial de cette année : « Prendre soin »

« Un jour, il nous faudra bien répondre à notre véritable vocation
qui n’est pas de produire et de consommer sans fin
mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses formes. »
Abbé Pierre

