Obsèques

CARNET PAROISSIAL
le 30 octobre, Cécile CATE. Le 2 novembre : Henriette VICENZOTTI.

MISSELS DES DIMANCHES 2019
La nouvelle année liturgique commencera le dimanche 2 décembre 2018.
Vous pourrez vous procurez le missel 2019 au prix de 9€ soit à la sortie des
messes dominicales soit au bureau d’accueil. Attention, nous n’avons pas de
monnaie.
ART CULTURE ET FOI / SAINT-CHRISTOPHE DE JAVEL
Visite du Musée de la Porte Dorée, samedi 10 novembre à 14h30.
293 avenue Daumesnil, 75012 Paris, métro: Porte Dorée, tram T3.
S'inscrire auprès du secrétariat de la paroisse.

DIVERS
PROCESSION DE LA TOUSSAINT LE JEUDI 1ER NOVEMBRE
Venez prier avec les Saints pour le respect de la personne humaine. Rendez-vous à 15h
à l’église St Germain de l’Auxerrois, 2 place du Louvre (75001). Arrivée à 17h sur le
parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vêpres solennelles à 17h30.
PRIÈRE POUR LES PRÊTRES DÉFUNTS DU DIOCÈSE
Vendredi 2 novembre à 15h30, Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris,
présidera une prière pour les prêtres défunts de Paris devant la chapelle des Douze
Apôtres (3 boulevard Edgard Quinet 75014 Paris)
L’ÉGLISE CÉLÈBRE LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE - 1914-1918
Messe en hommage aux prêtres, religieux et religieuses engagés dans la
Grande guerre, présidée par Mgr de Romanet, évêque aux Armées, dans
le cadre de la célébration du Centenaire de l’Armistice.
Le jeudi 8 novembre à 19h30 à l’église Saint-Honoré d’Eylau 66 bis
avenue Raymond Poincaré, Paris 75116 Paris
LE DENIER : PRÉCISIONS SUR LES NOUVELLES LOIS FISCALES
Le diocèse de Paris vous invite à une réunion d’information sur la mise
en place du prélèvement à la source et sur la fiscalité liée au don le Jeudi
15 Novembre, à l’espace St-Léon, 11 place du Cardinal Amette (15ème)
à 15h ou bien à 19h. Inscription : infodons@diocese-paris.net ou au 01 78 91 93 32.

MESSES (hors juillet et août)
Semaine : lundi : 19h ; mardi, mercredi et vendredi : 9h, 12h30, 19h ;
jeudi : 9h, 19h ; samedi 9h.
(Pendant les vacances scolaires : une seule messe à 19h du lundi au vendredi ;
pas de messe à 9h le samedi)
Laudes à 8h30 du mardi au samedi (sauf vacances scolaires).
Dimanche : samedi : 18h30, dimanche : 9h, 11h, et 18h30.
ADORATION : Le mardi de 19h30 à 22h – Le jeudi de 9h30 à 19h
ACCUEIL LAÏCS : lundi de 17h à 18h45 ; du mardi au vendredi : de 14h à 17h ;
le samedi : de 14h30 à 17h ; diacre de 17h à 18h (sauf vacances scolaires).
ACCUEIL PRÊTRES - CONFESSIONS : mardi au vendredi de 17h à 18h45 ;
samedi de 10h à 12h et de 17h à 18h.
À l’Hôpital Européen Georges Pompidou (20 rue Leblanc) : messe du mardi au samedi à 17h
Au C 3 B (54 rue Emeriau) : messe chaque vendredi à 12h15 (sauf vacances scolaires)
Sites : Eglise de Paris : www.catholique-paris.com et Eglise de France : www.eglise.catholique.fr

Jeudi 1er novembre 2018
Solennité de la Toussaint

Dimanche 4 novembre 2018

31ème dimanche du temps ordinaire

TOUS SAINTS !
La Toussaint n’est pas le jour des morts (ne confondons pas avec
le 2 novembre !) mais le jour des vivants, celui où nous célébrons l’Eglise
du Ciel, ceux qui sont plus vivants que les vivants. Nous ne commémorons
pas le souvenir de ceux qui ne sont plus mais nous regardons avec les
saints l’avenir radieux et victorieux auquel nous sommes appelés.
Et nous nous réjouissons parce que l’Ecriture nous dit qu’ils sont
nombreux, « une foule immense que nul ne saurait dénombrer ». La
sainteté n’est pas réservée à quelques grands saints de vitrail. Car à côté
de ceux-ci, auxquels on n’oserait se comparer et qui pourraient même
nous décourager, il y a aussi tous les saints anonymes, qui ne font pas de
bruit et que nous côtoyons sans le savoir. Héros discrets du quotidien, qui
élèvent notre humanité par leur fidélité sans faille et leur dévouement
exemplaire.
Nous sommes tous appelés à être des « saints », nom que se
donnaient jadis les premiers chrétiens. Le Pape François a consacré son
exhortation Gaudete et Exsultate (en ligne sur internet) à rappeler cette
vocation universelle à la sainteté dans notre monde actuel. Puissions-nous
entendre l’appel ! Car nous connaîtrons alors la vraie joie et le vrai
bonheur : « Heureux les affligés, les doux, les assoiffés de justice, les
miséricordieux, les cœurs purs, les artisans de paix… ! ».
Comment nous mettre à l’école des saints ? Nous pourrions tout
simplement commencer par lire la vie d’un saint que nous aimons : saint
François, la « grande » ou la « petite » Thérèse, le curé d’Ars, Padre Pio,
saint Jean-Paul II etc. Leur exemple nous stimulera à vivre la seule chose
qui nous soit vraiment demandée dans l’Evangile : aimer Dieu de tout son
cœur, de toute son âme, de toute sa force… et le prochain comme soimême. Toute notre sainteté est contenue dans ce double commandement
de l’amour.
P. Thierry Vernet
28 rue de la Convention 75015 PARIS -  01 45 78 33 70 -  secretariat2@scjavel.net
Site : www.scjavel.net – blog : patronagesaintchristophe.over-blog.com/

CALENDRIER PAROISSIAL
Mercredi 31 octobre
18h30, église :
Jeudi 1er novembre

Messe anticipée de la Toussaint.
Solennité de la Toussaint

Apocalypse 7, 2…14 – Psaume 23 - 1ère lettre de St Jean 3, 1-3
Évangile selon Saint Matthieu 5, 1-12
Messes de la Toussaint à 9h – 11h – 18h30
L’église sera fermée de 12h30 à 18h.

Vendredi 2 novembre
Commémoration des fidèles défunts
Messes à 9h et 20h (messe solennisée pour tous les fidèles défunts
et spécialement ceux décédés depuis 1 an)
15h00, salle Corail :
Club St Christophe (bridge, scrabble, rami…).
Dimanche 4 novembre

31

ème

dimanche du temps ordinaire

VIE DE LA COMMUNAUTÉ

JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ
DU DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
Au programme de ce dimanche communautaire :
 repas partagé après la messe de 11h : chacun apporte
de quoi partager (plat salé ou sucré)
 discussion avec les scouts de la paroisse qui ont fait un
camp solidaire cet été auprès des plus démunis
et avec les autres pour évoquer le projet de l’église
solidaire cette année.
Prenez sur les présentoirs le message du Pape François
pour cette journée mondiale des pauvres.

Deutéronome 6, 2-6 – Psaume 17 – Lettre aux Hébreux 7, 23-28
Évangile selon Saint Marc 12, 28-34

Lundi 5 novembre
18h15, chapelle :
Mardi 6 novembre
19h30, chapelle :

Chapelet.
Adoration Eucharistique jusqu’à 22h.

Mercredi 7 novembre
Groupe 18-35 ans (étudiants et jeunes pros)
 19h00 messe (chapelle) ;
 19h45 adoration puis chants de louange (chapelle) ;
 20h45 repas partagé et enseignement (salle St Alexandre).
20h30, salle Emeraude : Catéchuménat adultes.
Jeudi 8 novembre
9h30, chapelle :
Adoration eucharistique jusqu’à la messe de 19h.
20h30 :
Conseil pastoral.
À 20h : apéro détente « abbé mousse papa »
pour les pères de famille
au Cépage (café en face de St Christophe).
Vendredi 9 novembre
15h00, salle Corail :

Club St Christophe (bridge, scrabble…).

Samedi 10 novembre
11h00, salle St Alexandre : Formation avec le P. André sur les grandes
figures féminines du Nouveau Testament.
Dimanche 11 novembre
32ème dimanche du temps ordinaire
11h00, salle Corail :
Eveil à la foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans
(sans inscription préalable).
En raison des vacances scolaires de la Toussaint (jusqu’au 5 nov.) :
 Horaires de la Toussaint et 2 novembre (voir ci-dessus)
 Pas de messe à 9h le samedi 3 novembre.
 La soirée mensuelle Abbé mousse Papa pour les pères de famille
est reportée au jeudi 8 novembre.

JOURNÉE DE LA SAINT NICOLAS À SAINT-CHRISTOPHE
Samedi 8 décembre, de 10h à 18h : Activités pour les enfants et visite
de St Nicolas dans l’après-midi, marché de Noël, salon de thé, stands de
vente (jeux et jouets, produit des terroirs, comté, confitures...)
Nous avons besoin de livres pour enfants, de jeux et jouets. Ces objets en
bon état sont à apporter au bureau d’accueil.
DE PLUS PRÈS : LA PRIÈRE POUR LES MORTS
« Nous prions pour les morts parce que nous
les aimons. L’archevêque anglican William Temple
appelle de telles prières « le ministère de
l’amour » ; et il affirme : « Nous ne prions pas
pour eux parce que Dieu les négligera si nous ne
le faisons pas. Nous prions pour eux parce que
nous savons qu’il les aime et en prend soin, et
nous demandons le privilège d’unir notre amour
pour eux à celui de Dieu. » À partir de là, aucune autre explication ou justification
de la prière pour les défunts n’est nécessaire ou même possible.
Une telle prière est simplement l’expression spontanée de notre amour les
uns pour les autres. Ici, sur terre, nous prions pour les autres ; pourquoi ne pas
continuer à prier pour eux après leur mort ? Ont-ils cessé d’exister, au point que
nous devrions cesser d’intercéder pour eux ? Vivants ou morts, nous sommes
tous membres de la même famille ; ainsi, vivants ou morts, nous intercédons les
uns pour les autres.
Dans le Christ ressuscité, il n’y a pas de séparation entre les morts et les
vivants ; comme le dit le Père Macaire Gloukharev : « Nous sommes tous vivants
en lui, et il n’y a pas de mort. » Quand nous prions pour les défunts, il nous suffit
de savoir que leur amour de Dieu continue de grandir et qu’ils ont ainsi besoin
de notre soutien. Laissons le reste à Dieu. »
Mgr Kallistos WARE

