
Trait d’Union 

Dimanche 27 novembre 2022 
1er dimanche de l’Avent 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 496 

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 
Jeudi d’Avent, 7h15, messe Rorate 
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) 

Toujours prêt ! 
 
Au temps de Noé, personne ne se doutait de cet événement : une inondation  
catastrophique allait détruire la région du Tigre et de l'Euphrate, les deux grands 
fleuves de l'Iran et de l'Irak actuels. Personne ne s’en doutait ; On se contentait de 
boire, manger, se marier... profiter de la vie, sans se soucier de l'avenir. Cet été, 
personne ne pouvait penser qu'en Gironde le feu allait ravager des milliers d'hec-
tares de forêt. On se contentait, notamment en camping, de boire, de manger, etc. 
 
Si les préoccupations écologiques sont plus prononcées dans notre société ces 
derniers temps et s’il faut souvent malheureusement des catastrophes pour nous 
réveiller, on peut rester dubitatif en voyant à quel point nous mettons souvent 
l'essentiel de côté, et nous traitons la fin du monde comme sujet annexe. Comme 
si la fin des temps concernait les générations futures, mais pas la nôtre.  Pourtant, 
sollicités en permanence, nous sommes habitués à gérer quantité de choses : 
notre avenir, nos études, nos vacances, notre patrimoine, avec toutes les assu-
rances adaptées aux besoins et préoccupations du moment.  
 
Mais nous tenir prêts à accueillir le salut de Dieu qui nous est donné, et savoir 
l'identifier, c'est une autre affaire ! On retrouve l'essentiel en dessous de la pile 
des angoisses et des obsessions humaines à traiter.  On est plus préoccupés par 
notre bien-être, notre confort, notre forme et notre tour de taille, et du coup   
insouciants, ou ne croyant pas à l'intervention de Dieu dans notre vie. Notre 
attention est détournée, parce que nous pensons être oubliés, que Dieu est loin de 
nous, ou parce que nous avons perdu confiance en Lui. Pourtant, nous le savons, 
toute vie est fragile, et la fin de notre monde, si bien organisé et si bien bâti, peut 
arriver à tout instant. N'est-ce pas là le sujet majeur qui doit nous rendre plus 
attentif à l'essentiel de notre vie, à savoir notre fin ? Et donc à être prêt, au cas 
où ? 
 
Ce temps de l'Avent qui commence cette semaine est un temps privilégié pour 
réveiller ou accentuer notre vigilance à savoir accueillir l'essentiel qui donne de la 
perspective à nos actions et à notre vie : le salut de Dieu. Pour cela, il faut être 
prêt pour accepter une visite de Dieu, souvent à l'improviste.  
Notre cœur reste parfois fermé à tout changement, tout bouleversement, car on 
craint l'imprévu. Mais accueillir l'imprévu de Dieu, c'est avoir un cœur ouvert qui 
se familiarise à la relation à Dieu, et qui prend patience en attendant de recevoir 
son salut définitif. C'est notre patience ou non qui donnera le ton de notre relation 
à Dieu et aux autres. C'est elle qui permettra avec justesse de voir la présence du 
Seigneur dans mon travail, dans mes loisirs, dans les gestes et le regard de mon 
conjoint, de mes proches, dans mes rencontres imprévues et non voulues.  
 
Chercher à identifier sa présence est le meilleur moyen de nous préparer à notre 
fin dernière. Qu'Il donne à tous, pendant ce temps de l'Avent, la grâce d'un cœur 
ouvert, attentif, vigilant, "toujours prêt" à L'accueillir en gardant précieusement 
l'espérance de la vie éternelle. 
 

Philippe CHAUVEAU  
diacre  

 
 

DENIER de l’ÉGLISE  
Dernière ligne droite pour 2022 
 

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 2022 ! 
 

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 ! 



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 activi-
tés 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 : 

Dimanche 27 novembre 
1er dimanche de l’Avent 
Quête pour les Chantiers du Cardinal 
Dévoilement de la crèche  
Déjeuner du Sourire SFX  (voir page 3)                                                                   

Jeudi 1er décembre  
7h15, messe Rorate (détails page 3) 

Vendredi 2 décembre 
19h, messe solennelle  
pour la fête de Saint François-Xavier 

Dimanche 4 décembre 
2e dimanche de l’Avent 

LE BON CONSEIL 

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 

CENTRE LAPPARENT 
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 

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 

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, Jean-
Christophe Buisson, et Camille Pascal),  
et le samedi entre 14h et 17h30 (Patricia Bouchenot-Déchin, 
Emmanuelle de Boysson, et Gérard de Cortanze). 
Pour tout renseignement : c.motais@familya-sfx-paris.fr 
 

Parcours Alpha Duo et Alpha Couple  
Pour ceux qui veulent enrichir leur vie de couple, ou qui s’inter-
rogent sur un engagement conjugal, les inscriptions sont encore 
possibles pour démarrer un parcours sur le site https//familya-
sfx-paris.fr dans ateliers et parcours, parcours Alpha Duo ou 
Alpha couple. 

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 à 4€ vous offrez 2€ à l’Aumônerie. 
(disponibles dans l’église). Merci de votre confiance et de votre            
générosité.  

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. 

 RETRAITE DE L’AVENT, les 3 et 4 décembre avec la  
Communauté des Sœurs mineures de Saint-François. 
Inscriptions auprès de retraite.avent2022@gmail.com 
 

ALPHA CLASSIC : pour animer ou suivre ce parcours  
de découverte de la foi chrétienne : alphabc2023@gmail.com 
de janvier à avril 2023 au Bon Conseil.  
 

FESTIVAL DE NOËL, les 10 et 11 décembre. Nous vendrons          
vos livres, jouets et vos spécialités  (tricot, bijoux, conserves         
et confitures) : Contact : accueil@bonconseil.org 
 

CAMPS DE SKI 2023 : inscriptions à partir du lundi 28 novembre 
Dossiers et informations sur www.bonconseil.org/activites/
vacances-au-bc/camps-de-ski/ 

QUÊTE POUR LES CHANTIERS DU CARDINAL 
Ce dimanche 27 novembre : quête en faveur des églises 
et presbytères d’Ile-de-France dont l’Église a la charge. 
Chaque année, une trentaine de projets soutenus.              
Pour contribuer en plus de la quête : 

www.chantiersducardinal.fr  
ou chèque : 10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris  
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François Mathieu 
francoismathieu77@gmail.com 
 

Philippe Chauveau 
ph.chauveau63@orange.fr 
 

Vincent Déchin 
vdechin@llione.com  
 

Marc Janicot 
janicotmarc2@gmail.com 

 

 

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 

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

« Qu’est-ce que l’homme, pour que Tu le connaisses, Seigneur,  
le fils d’un homme pour que Tu prennes soin de lui  ? »      

                                                                                                                                    Psaume 143, 3  
 

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 »,  
suivie d’un café-croissant ( sacristie des mariages). 
Célébrée au temps de l’Avent, à la seule lueur des bougies. 
Cette messe matinale nous rappelle que nous sommes des « guetteurs de l’aurore »  
qui attendent dans l’espérance l’avènement du Christ.  
 

Vendredi 2 décembre 
19h, messe solennelle pour la fête de saint François-Xavier suivie d’un vin chaud sur le parvis 
 

Jeudi 8 décembre  
Immaculée Conception 
19h messe à SFX 
20h procession vers la rue du Bac 
 

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 
Proposition de confession pendant les messes 
18h30, le samedi 
9h, 10h15, 11h30, 19h, le dimanche 
 

Lundi 12 décembre 
Ciné-réflexion,  20h, Maison SFX 
The Blind side, réalisé par John Lee Hancock 2009 
Du soin manipulateur au soin gratuit, avec Mgr Pascal Ide  
 

Mardi 13 décembre 
Journée du pardon de 13h à 23h 
Des prêtres accueillent dans l’église et donnent le sacrement du pardon. 
Adoration eucharistique dans l’église. 
20h30, chant, louange, intercession avec le groupe de prière Exultet. Prière des frères.  
 

Samedi 17 décembre 
De 9h30 à 12h30, mission de rue  
Des paroissiens pour annoncer Noël à Duroc autour d’un vin chaud 

Baptêmes 
Apolline MARLY 
Isabella TRAN 
Joséphine CRANSAC 
Marguerite VERGNIAUD 
Gabrielle  
       de la FOREST DIVONNE 
 
Obsèques 
Robert THIBAULT 
Jean-Pierre MARSAN  

Dépliants disponibles sur les présentoirs 

POUR LES JEUNES PRO, rejoignez un « Home Group Mission » 
Pendant l’Avent, faites plus de place dans votre quotidien à la Parole de Dieu 
Rejoignez un « Home Group Mission » 
Groupe de 8 personnes qui se retrouvent pour partager la parole de Dieu et vivre un moment 
fraternel afin de s’affermir les uns les autres dans la foi et d’être à même de la partager. 
Plusieurs groupes répartis dans Paris selon votre lieu d’habitation. 
Une fois par semaine pendant l’Avent (les jours de réunion dépendent des groupes) 
Contacts : Amélie 07 64 02 10 65 ou Marie-Caroline 06 42 44 66 70 
Une initiative du pôle mission du diocèse de Paris. 
 

CHALET SUR LE PARVIS 
Pour partager le vin chaud de Noël ! 
Acheter le santon de saint François-Xavier  
                  ou celui, nouveau, de sainte Madeleine Sophie Barat. 
Participer à l’opération « Orange amitié-Liban », proposée par les lycéens de l’ENC,  
                 en achetant une orange pour financer la scolarité de collégiens libanais. 
Déposer une intention de prière. 

Comme chaque année,  
en ce 1er dimanche de l’Avent,  

nous pouvons, 
 petits et grands,  

venir nous émerveiller  
devant 

 notre magnifique crèche  
- avec encore  

quelques nouveaux santons ! -  
et nous ouvrir déjà 

 au mystère de Noël. 
Un très grand MERCI  

à Jean-François Heyberger  
et à Valérie de Longevialle 

pour leur fidélité à la concevoir  
et  

les longues soirées de réalisation !  
Elle restera en place  
jusqu’au 2 février. 




