COLLECTE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE LE 18 NOVEMBRE
Une seule journée dans l’année pour sensibiliser aux détresses qui nous
entourent. C’est par le don de son temps, de son argent, que l’on peut
agir. Merci de répondre nombreux à cet appel dimanche prochain.
LES MISSELS DES DIMANCHES 2019 SONT EN VENTE (9€)
À LA SORTIE DES MESSES OU AU BUREAU D’ACCUEIL
CAMP SKI À ANCELLES (HAUTES ALPES)
Pour les jeunes de 6 à 17 ans du 24 février au 2 mars 2019 : ski
alpin, animation, patinoire, temps spirituels, veillées - Prix : 620€
(tout compris sauf cours ESF en option) - Aide possible sur demande
- Contact : Cristina asec.patronage@yahoo.fr - 06 62 81 49 25
JUBILÉS DE MARIAGE ET MARIÉS DE L’AN I
Dimanche 16 Décembre au cours de la messe de 11h, nous fêterons :

les couples qui se sont mariés depuis décembre 2017 ;

ceux qui ont 10, 20, 25, 30, 40, 50 ans de mariage ;

tous les couples de plus de 50 ans de mariage.
Faîtes-vous connaître auprès de l’accueil. Voir les tracts sur présentoirs
DIVERS
UNE SOLUTION SOLIDAIRE POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE
L'antenne parisienne des Semaines Sociales de France propose une
réflexion sur la solidarité avec l'expérience des micro-crédits de
l'Association pour le Droit à l'Initiative Économique : Mardi 13
novembre à 19h30, 104 rue de Vaugirard, 75015 Paris
LE DENIER : PRÉCISIONS SUR LES NOUVELLES LOIS FISCALES
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.
« MON COMBAT POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE »
L’AED vous invite à venir écouter le témoignage de Moussa Diabate (torturé
par les membres de sa famille pour s’être converti au catholicisme et obligé
de fuir son pays), le jeudi 22 novembre à 20h30 à l’ASIEM - 6, rue Albert de Lapparent
(7ème). Inscription obligatoire à contact@aed-france.org

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

Dimanche 11 novembre 2018

32ème dimanche du temps ordinaire
1er livre des Rois 17, 10-16
Psaume 145 – Hébreux 9, 24-28
Évangile selon saint Marc 12, 38-44

JOURNÉE (MONDIALE) DES PAUVRES
DIMANCHE PROCHAIN, LE 18 NOVEMBRE
JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ
Vous avez lu le message du Pape à cette occasion (il n’est pas trop
tard pour le faire)
Vous avez lu l’invitation pour un repas fraternel dimanche prochain et
vous vous préparez à venir.
Vous ne viendrez pas seul, mais avec quelqu'un dont vous avez repéré
la solitude, l’isolement, le dénuement…
Et si vous venez seul, vous aurez quand même cherché avec tout votre
cœur et les yeux grand ouverts qui vous auriez pu inviter, appeler, solliciter,
réveiller…
Et si vous ne venez pas, le cri de l’invitation du pape
vous ont-ils touché, appelé, réveillé, converti ?
Ouvrir les yeux, ouvrir grand les yeux, s’obliger à ouvrir les yeux.
S’obliger d’abord à reconnaître notre confort, notre richesse, notre vie
heureuse et plutôt facile quand on lit dans les journaux ces migrations de
milliers de gens en Amérique latine, ces morts en méditerranée, cette famine
au Yémen… Mais plus près de nous choisir de voir tous ces malheureux qui
tendent la main qui dorment dehors, toutes ces personnes enfermées qui
habitent peut-être tout près de chez nous et qu’on ne voit pas, qu’on ne salue
pas, qu’on ne visite pas.
Alors, faire un geste ; donner de l’argent, oui, mais donner de soi,
aller vers, regarder en face ; et puis s’engager avec d’autres puisqu’on ne
peut rien faire tout seul. C’est bientôt la journée du Secours Catholique :
entendre leur appel, lire le journal « Messages », suivre leurs réalisations, s’y
engager peut-être … ou dans d’autres organisations qui vous seront
présentées la semaine prochaine.
N’ai-je pas oublié de mentionner la prière : pour les plus pauvres, afin
qu’ils fassent le pas qu’ils ont à faire, pour ceux qui agissent, afin qu’ils
continuent, et pour nous-même afin que, d’une manière ou d’une autre, nous
(nous) bougions !
P. Gérard PLOIX
28 rue de la Convention 75015 PARIS -  01 45 78 33 70 -  secretariat2@scjavel.net
Site : www.scjavel.net – blog : patronagesaintchristophe.over-blog.com/

VIE DE LA COMMUNAUTÉ

CALENDRIER PAROISSIAL
Dimanche 11 novembre
32ème dimanche du temps ordinaire
11h00, église :
Messe animée par le jeune ensemble des chœurs de
Saint-Christophe.
11h00, salle Corail :
Eveil à la foi pour tous les enfants de 3 à 7 ans
(sans inscription préalable).
Lundi 12 novembre
18h15, chapelle :

Chapelet.

Mardi 13 novembre
19h30, chapelle :

Adoration Eucharistique jusqu’à 22h.

Mercredi 14 novembre
20h30, chapelle :
Jeudi 15 novembre
9h30, chapelle :
15h00, salle Emeraude :
20h30, salle Emeraude :
Vendredi 16 novembre
15h00, salle Corail :
21h00, église :

Baptêmes

JOURNÉE DE LA FRATERNITÉ
DU DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2018
Pour le déjeuner partagé de ce dimanche communautaire
chacun apporte de quoi partager (plat salé ou sucré)
Nous remercions ceux qui le peuvent d’apporter leur plat la veille
entre 17h et 19h à la crypte, sinon le dimanche matin à partir de 9h.

Temps de prière avec le groupe Prier à Paris avec
Marthe Robin.
Adoration eucharistique jusqu’à la messe de 19h.
Réunion du Mouvement Chrétien des
Retraités : « Connaître ses racines
familiales » avec Marie-Odile Mergnac.
Réunion de préparation baptême pour les petits
enfants.
Club St Christophe (bridge, scrabble…).
Concert italien Orchestre Écorce - Œuvres de Rossini,
Verdi, Mendelssohn, Mozart, Puccini… – Tarif 10/15 €

Dimanche 18 novembre
33ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des pauvres
et journée de la Fraternité à Saint-Christophe (voir ci-contre)
Collecte Nationale du Secours Catholique
11h00, église :
Messe avec la présence de Foi et Lumière.
15h00, église :
Visite commentée de l’église et de l’orgue.
JOURNÉE PAROISSIALE À VERNON DU 30 SEPTEMBRE 2018 ET APRÈS…
L’ensemble des témoignages semble faire état de la satisfaction de TOUS…
Tous les éléments étaient en faveur de cette journée : météo, accueil chaleureux des
sœurs dans une belle propriété, présence des groupes de jeunes… et de très nombreux
paroissiens de tous les âges. Même si le but était de de favoriser la rencontre grâce à
la prière, aux différents partages et moments de détente, il semble qu’il nous faudrait
peut-être faire encore mieux l’année prochaine.
L’équipe organisatrice
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.

CARNET PAROISSIAL
Le 10 nov., Alexandre Louis  Le 11 nov., Juliette Imbéry.






JOURNÉES MONDIALES DES PAUVRES À PARIS
Vendredi 16 novembre, à la Basilique du Sacré Cœur : Lancement des
« Journées Mondiales des Pauvres à Paris » - 19h : accueil et veillée présidée par
Mgr Aupetit, archevêque de Paris ; suivie du partage d’une soupe dans la crypte
Samedi 17 novembre “Portes ouvertes de la Solidarité” à St Jean Baptiste de
Grenelle :
 14h à 17h, Forum des activités caritatives innovantes menées par les
paroisses des 7ème, 14ème et 15ème arrondissements ;
 18h30, Messe présidée par Mgr Philippe Marsset, vicaire général ;
 19h45, Apéritif préparé par la Bagagerie d’Antigel ;
 20h30, Concert Gospel pour la Dignité.
Dimanche 18 novembre : rassemblement diocésain à Saint-Eustache
Messe à 11h présidée par Mgr Aupetit, suivie d’un banquet festif.
DE PLUS PRÈS : LES ÉQUIPES LITURGIQUES
La paroisse Saint-Christophe de Javel compte actuellement 4 équipes liturgiques,
de 3 à 6 bénévoles, qui, par délégation du célébrant et en accord avec le diacre
présent, rendent par roulement un certain nombre de services à la communauté,
au cours des messes de samedi 18 h 30, dimanche 11 h, et grandes fêtes du
calendrier liturgique :
 Accueil des personnes qui viennent à la messe, notamment par la remise
de la FIP et de la feuille de chants ;
 Choix des lecteurs (lectures liturgiques du jour et intentions de la PU) ;
 Distribution des corbeilles pour la quête ;
 Si nécessaire, participation à la distribution de la communion, et/ou choix
de paroissiens pour le faire.
Enfin, l'équipe qui intervient le samedi soir rédige à l'avance les intentions de
la prière universelle pour toutes les messes du week-end.
Les équipes agissent en harmonie avec les groupes présents à la messe : KT,
préparation au mariage, Foi & Lumière… en les faisant participer au maximum.
Elles se réunissent environ tous les deux mois, pour faire le point et établir le
planning de leurs interventions.
Elles accueillent en permanence de nouveaux membres pour, à la fois, renforcer
et alléger leur implication. Chacun participe selon ses possibilités et en fonction
de son charisme personnel. Et si vous veniez les rejoindre ?
Le Père Yannick et des membres des équipes liturgiques sont à votre disposition
à l'entrée de l'église pour répondre à vos questions ou recueillir votre adhésion.

