CALENDRIER PAROISSIAL

Dimanche 7 janvier 2018

Epiphanie du Seigneur
Livre d’Isaïe 60,1-6 – Psaume 71
Epitre aux Ephésiens 3, 2…6
Evangile selon St Matthieu 2, 1-12

Epiphanie du Seigneur

Lundi 8 janvier
18h15, chapelle :
19h00, église :

Baptême du Seigneur
Chapelet.
Messe solennisée.

Mardi 9 janvier
19h30, chapelle :

« Les mages virent l’enfant…et se prosternèrent devant lui »
La première Feuille d’Information Paroissiale de cette nouvelle
s’écrit en ce dimanche de l’Epiphanie.

Dimanche 7 janvier

année

Adoration Eucharistique jusqu’à 22h.
La messe de 19h et l’adoration du mardi
sont spécifiquement dédiées à nos frères d’Orient.

C’est donc le moment de vous souhaiter une bonne année 2018, au
lendemain de l’installation de notre nouvel Archevêque, Mgr Michel Aupetit, ce
samedi à Notre Dame de Paris.

Mercredi 10 janvier
20h30, chapelle :

Nous allons, cette année, fêter un anniversaire important, le nôtre ! Notre
anniversaire de Baptême, ce jour où nous sommes entrés dans l’Eglise que Jésus
a créée. Le jour où nous sommes devenus des Prêtres, des Prophètes et des Rois.
Pour marquer cet anniversaire, nous devons rechercher la date de notre Baptême
(si nous ne la connaissons pas) et la noter soigneusement dans nos agendas.

20h45, salle Emeraude :

Temps de prière avec le groupe « Prier à Paris avec
Marthe Robin ».
Catéchuménat adultes.

Jeudi 11 janvier
9h30, chapelle :

Adoration eucharistique jusqu’à la messe de 19h

De plus, nous espérons tous que cette année sera marquée par des gestes
de Paix. Cette paix du Christ dont nous échangeons un geste lors de chaque
célébration liturgique dans notre paroisse. La « Paix du Christ », cette Paix que
Jésus devenu adulte a transmise à ses apôtres à la fin de sa vie terrestre. Cette
Paix, qu’elle entre dans nos cœurs pour qu’à notre tour, nous puissions suivre
l’étoile qui nous guide vers la mangeoire où repose l’enfant Jésus et que nous lui
apportions, comme les mages :
-

l’or, ce métal pur qui ne s’altère pas, symbole de la royauté,
l’encens, qui en brûlant dégage une odeur et une fumée qui s’élève vers
le ciel, symbole de divinité,
la myrrhe utilisée pour les parfums et l’embaumement des corps,
symbole de la Passion du Christ.

A travers ces gestes, notre cœur pourra poursuivre notre chemin paroissial :

(Renseignements : adorationdujeudi@gmail.com)
20h45, salle Emeraude :
Préparation au baptême des petits enfants.
À 20h : apéro détente « abbé mousse papa »
pour les pères de famille
au Cépage (café en face de St Christophe).
Vendredi 12 janvier
15h00, salle Corail :
19h45, église :

Club St Christophe (bridge, scrabble, rami…).
Office du lucernaire (prière du soir)
chanté par le chœur Caecilia.

Dimanche 14 janvier
2ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale du migrant et du réfugié :
« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer
les migrants et les réfugiés »
11h00, église :
Présence de Foi et Lumière lors de la messe.

« Témoins d’une autre humanité
dans la joie de l’Evangile »
Bon début d’année 2018.
Franck THIRIET, diacre permanent

Le curé, les prêtres, les diacres et leurs épouses
vous souhaitent une bonne fête de l’Épiphanie
et une sainte et heureuse année 2018 !
28 rue de la Convention 75015 PARIS -  01 45 78 33 70 -  secretariat@scjavel.net
Site : www.scjavel.net – blog : patronagesaintchristophe.over-blog.com/

EQUIPE SAINT VINCENT – CAMPAGNE DE NOËL
Notre campagne de Noël se termine, mais nous acceptons toujours vos dons !
Des enveloppes « Equipe Saint Vincent » sont à votre disposition sur les
présentoirs et sont à remettre, avec votre don, dans la boîte à lettres de la
paroisse, à l’accueil ou dans les paniers de quête. Merci !
Un reçu fiscal vous sera adressé pour tout don par chèque.
REMERCIEMENTS
Le Secours Catholique a recueilli 4 310 euros à Saint-Christophe lors de la
quête des 18 et 19 novembre. Nous pourrons ainsi continuer à lutter contre
toutes les formes de pauvreté. Soyez en vivement remerciés.

VIE DE LA COMMUNAUTÉ
CARNET
Baptême :

Le 7 janvier, Arthur PETITCLERC.

Obsèques : Le 26 décembre, Fidèle MIERE. Le 6 janvier, Sabine JEAN-JARRY.
Le 9 janvier, Colette ROYEZ.
Dimanche 21 janvier de 16h à 18h
à la crypte
« GALETTE POUSSETTE ET TROTTINETTE
POUR LES FAMILLES. »
Chaque famille apporte une galette ou une boisson.
Ouverte à tous bien sûr !

ACF/PARIS ST CHRISTOPHE DE JAVEL
Visite du temple du Saint-Esprit et de l'église Saint-Augustin, samedi 13
janvier 2018 à 14h, 5 rue Roquépine, 75008 Paris, métro Miromesnil ou
Saint-Augustin. Tel: 01 45 78 33 70, courriel: secretariat@scjavel.net

DE PLUS PRES : DES VŒUX POUR 2018
Au début de tout nouveau commencement nous émettons tous des
vœux de réussite, de longévité de projet, de bénéfices pour tous et
toutes, nous implorons même la bénédiction, l’assistance spéciale de
Dieu. Cette nouvelle année ne dois pas faire exception !
Quelle bénédiction devons-nous alors appeler sur vous qui prenez
place dans nos démarches pastorales ou qui passez simplement un
moment avec nous tous. Dans le livre des Nombres Aaron et ses fils
reçoivent cette bénédiction à dire sur les fils d’Israël :
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le
Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en
grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il
t’apporte la paix ! »
Oui nos vœux sont ceux que le Seigneur a exprimés depuis des
siècles et qui ne changent pas, car l’homme reste l’homme et qu’il a
toujours besoin de l’aide de Dieu. Nous voulons le visage de Dieu sur
vos familles, vos soucis, vos joies, vos désirs même les plus simples.
Nous faisons des vœux pour que cette vie de grâce que le Seigneur
nous propose lui-même soit le centre de nos échanges, de nos partages,
de notre communion aux mystères de la vie de Dieu offerte à l’humanité
pour la faire avancer vers sa joie et sa paix définitive.
Ainsi non pas une bonne année mais une année de la grâce du
Seigneur pour vous tous !
Les équipes pastorales

CAMP SKI A ANCELLES (HAUTES ALPES)
Pour les jeunes de 6 à 17 ans du 17 au 24 février : ski alpin, ski
joering, animation, patinoire, temps spirituels, veillées - Prix : 665€ Aide possible sur demande - Contact : asec.patronage@yahoo.fr
APPEL : Des enfants aimeraient bien connaître les joies du ski, mais ne peuvent réaliser
leur rêve que grâce à vos dons. D’avance Merci ! Chèque à libeller à l’ordre de « ASEC ».
PÈLERINAGE À LOURDES DU DIOCÈSE DE PARIS AVEC L’A.B.I.I.F.
Vous êtes, ou l’un de vos proches est malade ou handicapé : le pèlerinage diocésain
à Lourdes pour les personnes malades ou handicapées se déroulera du dimanche
15 au vendredi 20 avril 2018. Environ 300 pèlerins - enfants et adultes
de tous âges - sont pris en charge par des accompagnateurs bénévoles de
l’A.B.I.I.F. (brancardiers, infirmières, médecins, aumôniers…).
Voyages de jour en TGV spécial, pension complète à l’Accueil Notre Dame
(locaux adaptés). Participation demandée : 320 euros.
Inscription jusqu’au 15 février.
Contacts : 01.45.67.60.20 ou 01.45.77.38.54
ou inscription-pelerin@abiif.com - site internet : www.abiif.com

A PARIS
JOURNEE DU PATRIMOINE CHRETIEN ORIENTAL A PARIS
Samedi 13 janvier, l’Œuvre d’Orient met le
patrimoine chrétien oriental à l’honneur et vous
propose une visite des paroisses orientales d'Ile-deFrance. Pour l'occasion, les 9 églises catholiques orientales de Paris et l'église
chaldéenne Saint Thomas Apôtre de Sarcelles ouvrent leurs portes au public.
Voir le programme complet sur le site www.oeuvre-orient.fr.
CONFERENCE « QUAND LA BIBLE NOUS PARLE DE LA FAMILLE ! »
Cycle de conférences organisé par l’Institut de la famille : lundi 15 janvier avec le
chanoine Henry de Villefranche, bibliste. « L’attention au plus faible : le malade, la
personne âgée : une réelle démarche spirituelle ».
Au Grand Auditorium (Ascenseur) - Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005

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 PRETRES - 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

