
Trait d’Union 

Dimanche 11 décembre 2022 
3e dimanche de l’Avent 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 498 

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) 

DENIER de l’ÉGLISE 

Vous pouvez utiliser ce QR Code  : 
 

Dernière ligne droite pour 2022 
Merci de ne pas l’oublier  
en ces dernières semaines de l’année ! 

https://www.sfx-paris.fr/faire-un-don/   

Thomas ADAM Louise de FORCEVILLE 

Alexandre BALLARIN Georgina PILLEMENT 

Godefroy BARBIER de LA  SERRE Marie-Mathilde HUBERT 

Gaëtan BARON Aude BOULNOIS 

Marc-Antoine BAZIN Charlotte COPINE 

Rodolphe COUSQUER Éléonore DESMIERS de LIGOUYER 

Guilain de GUENYVEAU Alizée d'HÉROUVILLE 

Hélie d'HARCOURT Capucine CUSINBERCHE 

Amaury GINET Marine LALLEMAND 

Rémi LEFORESTIER Alix DELION 

Briac de MIOLLIS Nolwenn BENOIT du REY 

Louis MOUQUET Constance COURTALON 

Louis-Antoine NICOLAZO de BARMON Marie-Annonciade CANONNE 

Jean PARVILLIERS Agnès DALLEMAGNE 

Jean-Guillaume PECHDO Joëlle LAM 

Antoine de RAVEL d'ESCLAPON Béatrice VALLAS 

Valentin RIBAS Armelle SOULIÉ 

Jean VAN HECKE Laura DROUAULT 

Quelle joie de prier pour les fiançés  
qui se préparent au mariage 

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. 

https://www.sfx-paris.fr/faire-un-don/


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). 
2 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 19 mars 20h15,           
Dimanche 4 juin 20h15.  

Dimanche 11 décembre 
3e dimanche de l’Avent    
Proposition de confessions pendant les messes                  
de 9h, 10h15, 11h30, 19h 
15h, messe du Territoire de Paris  
des Scouts et Guides de France 

Lundi 12 décembre 
Ciné-réflexion, 20h, Maison SFX  (détails p. 3) 

Mardi 13 décembre 
Journée du pardon (détails p. 3) 

Jeudi 15 décembre 
7h15, messe Rorate  (détails p. 3) 

Samedi 17 décembre 
Mission de rue (détails p. 3) 

Dimanche 18 décembre 
4e dimanche de l’Avent    

Du 19 décembre au 2 janvier (inclus), vacances scolaires 
Messes en semaine du lundi au vendredi 8h, 18h45,  
samedi 9h  - Confessions 18h-18h30  

LE BON CONSEIL 

La MAISON FAMILYA Saint-François-Xavier  
prend soin de vous ! 
pour les parents et les enfants / préadolescents  
au 23 rue Oudinot 

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 

Parcours REVIVRE  
Revivre est un parcours en 8 soirées qui donne à toute personne 
séparée ou divorcée l’occasion de discuter des défis auxquels  
elle est confrontée. Animées par des personnes qui sont passées 
par la séparation ou le divorce, les soirées débutent d'abord           
par un repas convivial, puis par un temps d'enseignement et de 
témoignages, et s'achèvent par des échanges et partages en  
petits groupes. Première rencontre le 24 janvier 2023. 
Inscriptions et informations sur : https://familya-sfx-paris.fr 

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 et au chalet sur le parvis).  
Merci de votre confiance et de votre générosité.  

Une université de la vie ALLIANCE VITA organise         
un cycle de formation bioéthique sur le thème :            
Vivre en réalité, les lundi 9, 16, 23 et 30 janvier de 
20h30 à 22h30. Inscriptions : www.universitedelavie.fr 

DÉJEUNER de NOËL 
Cette année, la paroisse organise                        
le dimanche 25 décembre,                                     
un déjeuner de Noël,  
ouvert à tous ceux           
qui veulent vivre un temps chaleureux          
et convivial en ce jour de fête. 

À partir de 12h45,  
À la Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard. 
Participation aux frais sur place. 
Réservations obligatoires  
(bulletins d’inscriptions sur les présentoirs de l’église 
ou par email à : courrier@sfx-paris.fr ) 
Inscriptions avant le 17 décembre afin de prévoir les commandes.  

SFX EMPLOI 
vous propose un accompagnement individuel  
qui vous permettra de vous approprier  
des méthodes, de bâtir un argumentaire 
et ainsi de vous positionner sur des offres  

                                d'emploi ciblées. 
 

Nous accompagnons également les étudiants  
pour des recherches de stages. 
 

Pour nous contacter, c’est très simple,  
vous vous rendez sur le site SFX emploi,  
vous y trouverez toutes les informations nécessaires.  
N'hésitez pas à parler autour de vous de cette opportunité. 
 

François Spriet : franois.spriet@yahoo.com 
Coordinateur de SFX emploi. 

GRAND DÉJEUNER du FESTIVAL de NOËL dimanche 11 décembre.  
Au menu : apéro accompagné des "Christmas songs"  
déjeuner autour d'un buffet garni par vos soins  
vente aux enchères ! 
 
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. 

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 : 

HIVER SOLIDAIRE  
Notre opération d’accueil de plusieurs personnes           
sans domicile Hiver Solidaire démarre ce lundi 12   
décembre jusqu’à la fin du mois de mars. Nous avons 
encore besoin d’hommes bénévoles pour assurer des 
nuits, particulièrement en cette fin d’année.                    

Contact : Caki Chevallier : macache@hotmail.fr  

http://www.sfx-paris.fr/aumonerie
mailto:alphabc2023@gmail.com


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 aide à entrer dans le thème paroissial de cette année : « Prendre soin » 
 

« Ainsi parle le Seigneur Dieu :  
“ Voici que moi-même je prendrai soin de mes brebis et je veillerai sur elles ”. »     

                                                                                                                        Ézéchiel 34, 11  

Jeudis  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.  
 
Ce dimanche 11 décembre 
Proposition de confessions pendant les messes : 
de 9h, 10h15, 11h30, 19h, le dimanche. 
 

Lundi 12 décembre 
Ciné-réflexion,  20h, Maison SFX, 7 place du Président-Mithouard 
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 
Mission de rue auprès des commerçants du quartier et du marché. 

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. 
Soutenir les jeunes de l’aumônerie qui participeront au FRAT en achetant un lumignon. 

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 
17h30 : Première messe de Noël 
19h15 : Messe des familles 
22h30 : Veillée de Noël 
23h    : Messe solennelle de la nuit 

Dépliants disponibles sur les présentoirs 

Au Bon Conseil, 6 rue Albert-de-Lapparent 
Samedi 24 décembre, messe à 19h30 - Dimanche 25 décembre, messes à 9h et 11h 

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 
Messes à 10h15, 11h30, 19h  
 

La messe de 9h  
sera célébrée au Bon Conseil. 

Baptêmes 
Louis MAIRE 
 
Obsèques  
Bernard LIANG 
Paulette BÉLINKOFF 
Jean-François CARUANA 

Si vous avez la joie de compter dans votre famille un nouveau-né ou un bébé 
nous serions heureux de l’accueillir pour le porter pendant la procession d’entrée  
d’une des 3 messes du 24 au soir, comme petit Jésus ! Ce sera un beau souvenir ! 
Merci de le dire à Monsieur le Curé. 

Mgr Laurent Ulrich  
vient de publier,  

en ce temps de l’Avent, 
une lettre pastorale  

« À Paris,  
dans la communion  
de toute l’Église »  

à l’adresse des fidèles  
catholiques de Paris.  

Elle est disponible  
sur les tables  

à l’entrée de l’église, 
et aussi,  

sur le site du diocèse : 
dioceseparis.fr 

Si vous êtes présents à l’une de ces messes de Noël (la nuit ou le jour) et que vous acceptez 
de lire (enfants ou adultes), vous pouvez vous signaler à Monsieur le Curé. 

Vous aimez vous retrouver pour un vin chaud autour du chalet à la sortie de chaque messe.  
Nous avons besoin de vous pour le tenir. Si vous acceptez de nous aider,  
contactez : Patricia Dechin  : vpdechin@free.fr 

CONFESSIONS : 
Le vendredi 23 décembre de 10h à 12h et de 16h à 18h30 
Le samedi 24 décembre de 10h à 12h et de 15h à 17h  




