
Trait d’Union 

Dimanche 18 décembre 2022 
4e dimanche de l’Avent 
paroisse Saint-François-Xavier 
trait d’union n° 499 

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/   

MESSES DU DIMANCHE 
Samedi : 18h30  
Dimanche : 9h, 10h15, 11h30, 19h 

MESSES EN SEMAINE  
du lundi au vendredi : 8h, 18h45  
samedi : 9h 
 
CONFESSIONS  
du mardi au samedi 18h - 18h30 
 
PAS D’ADORATION EUCHARISTIQUE 
Reprise le mardi 3 janvier à 17h  

Messes de NOËL  
(détails p. 3) 

BON CONSEIL 
Dimanche 
Messe à 11h, 18 décembre et 1er janvier 
Pas de messe en semaine. 
Le 24 décembre, messe à 19h30 
Le 25 décembre, messes à 9h et 11h 

Ce dimanche, nous entrons dans la quatrième semaine de l’avent, la qua-
trième bougie de la couronne au pied de l’autel s’allume pour éclairer  
davantage encore notre chemin sur lequel nous sommes engagés depuis 
trois semaines.  
 

Mais de quel chemin s’agit-il ? 
Depuis quelques temps, nos rues commerçantes ont revêtu leurs décora-
tions lumineuses, les vitrines se sont enrichies, elles aussi, de pères Noël 
de guirlandes, de flocons de neige et n’en doutons pas, crèche et sapin 
sont venus orner nos maisons. Nous nous affairons dans tous les sens 
pour que tout soit bien prêt : cadeaux et festins ! 
 

Il est heureux de festoyer, mais n’oublions pas l’essentiel. 
Le chemin sur lequel nous sommes engagés est un chemin d’attente, de 
vigilance, de conversion, un chemin de préparation intérieure. C’est notre 
cœur que nous devons préparer pour que le Seigneur vienne. C’est Lui 
qui vient à moi et non l’inverse ! 
 

Nous nous apprêtons à accueillir Jésus Christ : Dieu fait homme parmi les 
hommes. De sa naissance à sa mort sur la Croix, Il a partagé en tout la 
condition humaine, à l'exception du péché. Immense mystère !  
Dieu fait homme ! C’est l’Enfant Sauveur qui nous ouvre ses bras, pas 
seulement le jour de Noël, mais tous les jours de notre vie. 
Ne soyons pas comme le roi Acaz qui refuse de demander un signe          
à Dieu ! Écoutons le prophète Isaïe qui, en annonçant la maternité de la 
Vierge, nous signifie le signe de Dieu qui n’abandonne jamais son peuple : 
il est avec nous pour nous délivrer. 
 

Inspirons-nous de Joseph invité par l’ange à ne pas craindre d’accomplir 
une mission. 
  Le rôle de Joseph dans l’Évangile de ce jour est important : « Fils de 
David », Joseph fait ce que Dieu demande. En donnant un nom à l’enfant 
de Marie, il l’introduit dans la descendance de David. Jésus est bien         
le « Fils de David », le roi attendu, le Messie.  
 

Joseph n’est pas ici l’ombre de Marie. Il participe comme Marie à ce que 
Jésus soit “Dieu avec nous”. 
Oui, il est encore temps à une semaine de Noël d’ouvrir toujours plus 
grand notre cœur, de nous laisser transformer, pas seulement nous, mais 
tous les hommes, au mystère que nous allons vivre dans la nuit de samedi 
à dimanche prochain. 
Ma vie avec Dieu n’est pas un but, mais un voyage où il chemine à mes 
côtés. 

         Vincent Déchin 
         Diacre Permanent 

Sur le chemin de Noël, 

ouvrons notre cœur 

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


Dimanche 18 décembre 
4e dimanche de l’Avent    

Jeudi 22 décembre 
7h15, messe Rorate (détails p.3) 

Du 19 décembre au 2 janvier (inclus), vacances scolaires 
(détails p. 1) 

Samedi 24 décembre 
Office de la nuit de Noël   (détails p.3) 

Dimanche 25 décembre  
Nativité du Seigneur (détails p.3) 
 

 

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 

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.  

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 ce lundi 19 décembre  
afin de prévoir les commandes.  

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  

La Maison Familya SFX prend soin de vous, et propose deux 
parcours pour les personnes séparées ou divorcées. Vous êtes 
concerné ou non, n’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Parcours « Rester parent malgré la séparation » 
Ce parcours en 4 soirées, à partir du 26 janvier 2023, s'adresse           
à des parents séparés ou divorcés, ayant des difficultés à mainte-
nir le dialogue parental, qui souhaitent améliorer leur capacité 
relationnelle dans l'intérêt de leur enfant. Exposés et échanges  
en fonction de la situation familiale sur la coparentalité et  la 
relation avec l’autre parent.  
Il est animé par : 
Sabrina de Dinechin, Diplômée d'État de médiation familiale,  
assermentée à la cour d'Appel de Paris et de Versailles, membre 
de l'Association Pour la Médiation Familiale, et médiatrice           
internationale répertoriée auprès du Ministère de la Justice. 
Clotilde Batiste, Diplômée d'État de médiation familiale, asser-
mentée à la cour d'Appel de Paris et de Versailles, membre         
de l'Association Pour la Médiation Familiale. 
Inscriptions et informations sur https://familya-sfx-paris.fr/
affectivite/all/parents 
 

Parcours « Revivre » 
 Revivre est un parcours en 8 soirées qui donne à toute per-
sonne séparée ou divorcée l’occasion de discuter des défis aux-
quels 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'enseigne-
ment et de témoignages, et s'achèvent par des échanges et par-
tages en petits groupes. Première rencontre le 24 janvier 2023.  
Inscriptions et informations sur : https://familya-sfx-paris.fr/
affectivite/detail/parcours-revivre 

HÉBERGEMENT ÉTUDIANTS CHEZ L’HABITANT 
Cette année, la Rencontre nationale des 
chrétiens en grandes écoles, qui rassemble, 
tous les ans, des étudiants chrétiens en 
grandes écoles de commerce et d'ingé-
nieur de toute la France a lieu à Paris le 
week-end des 28 & 29 janvier 2023. Un 

millier d'étudiants catholiques sont attendus pour vivre un 
week-end à base de temps de prière, de rencontres, de 
conférences... 
Pour pouvoir organiser un événement de cette ampleur, 
l’équipe d’organisation recherche des hébergements pour 
étudiants, chez les particuliers, pour la nuit du samedi 28 au          
dimanche 29 (et éventuellement la nuit du vendredi 27           
au samedi 28). Ils n’ont pas besoin de beaucoup de place, 
un canapé, un bout de sol suffit. 

QR code pour s'inscrire : 

 

Mail d'inscription ou d'information :  
hebergement.rencontre.cge@gmail.com 

Tel : 07 83 63 09 39 

 

ALPHA CLASSIC : Venez découvrir ce parcours ouvert           
à tous ceux qui se posent des questions sur le sens de la 
vie ! Sans engagement, rejoignez-nous le 5 janvier 2023     
au Bon Conseil à 20h.  Dépliants sur les présentoirs. 
Contact : alphabc2023@gmail.com 

 

CAMPS DE SKIS 2023 : Il reste quelques places pour la 2è semaine ! 
Ne tardez pas : Dossiers et informations sur www.bonconseil.org 
 

VACANCES DE FÉVRIER - patro et stages - du 20 au 24 février 2023 
(1è semaine des vacances scolaires).  
Inscriptions à l’accueil du Bon Conseil à partir du 23/01. 
 

http://www.sfx-paris.fr/aumonerie
mailto:alphabc2023@gmail.com
http://www.bonconseil.org/activites/vacances-au-bc/camps-de-ski/


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 » 
 

«  Prends soin de ton cœur , c’est de lui que jaillit la vie ! »     
                                                                                                   Parcours Cœur de femme 20-25 ans  

Jeudi 22 décembre 
7h15, dernière messe « Rorate »,  
suivie d’un café-croissant ( sacristie des mariages). 

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 

Au Bon Conseil, 6 rue Albert-de-Lapparent 
Samedi 24 décembre, veillée à 19h à 19h30, messe suivie d’un buffet festif. 
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. 

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. 

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 jusqu’au 15 janvier. 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  

Baptêmes 
Carla CAGNI VON BUREN 
Esteban de WAZIERS 
Sorène du PLESSIS d’ARGENTRÉ 
Philippe LACHEVRE 
 
Obsèques 
Geneviève LEMPÉRIÈRE 
Yves CAPRON  

DANS LA LUMIÈRE DE NOËL 
 
Samedi 7 janvier 2023 
À partir de 14h , Galette des rois paroissiale,  dans l’église. 
 
Dimanche 8 janvier  
10h15, messe des baptisés de l’année. 




