Du 1er au 9 décembre 2018

près une année de parenthèse en
raison des travaux, les Journées
d’amitié reprennent de plus belle.
Ce seront des Journées pour tous
puisque, grâce à l’ascenseur, les personnes
à mobilité réduite pourront enﬁn y
participer.
Du fait des travaux, nous avions dû nous
défaire de l’intégralité du
stock de la brocante.
Grâce à votre réactivité,
nous aurons autant, voire
plus, d’objets à proposer à
la vente. Nous croulons
aussi sous les conﬁtures
faites main. Le succès est assuré.
Bravo et merci !
Il y a aussi de la nouveauté : un stand
vêtements d’enfants faits main ainsi
qu’un marché de Noël, mais aussi un
secteur
appareils
électriques,
électroniques et informatiques.
Objets et livres religieux d’occasion
seront aussi proposés à la vente. Le
samedi après-midi, une mini-ferme
dans le narthex de l’église attirera, je
l’espère, de nombreuses familles. Cette
capacité à évoluer et innover est un vrai
signe de dynamisme pour notre paroisse.
Je remercie les personnes qui ont accepté
de prendre la responsabilité de ces

A

Amitié

nouveaux stands ainsi que tous ceux qui se
dévouent, parfois depuis de nombreuses
années, pour faire vivre ces Journées
d’amitié. Avec un merci spécial pour
Pierre de Maistre qui coordonne pour la
troisième année avec compétence et
délicatesse ces journées si importantes
pour la vie paroissiale, tant sur le plan
ﬁnancier que sur le
plan fraternel.
A partir de ce weekend, vous pourrez
également visiter dans
l’église une exposition
réalisée par le groupe
Art, Culture et Foi sur Mgr Affre,
archevêque
de
Paris
touché
mortellement par une balle sur une
barricade de la place de la Bastille
alors qu’il tentait de raisonner les
belligérants lors de la révolution de
1848. On pourra également voir
derrière une des vitres du bureau
d’accueil un reliquaire contenant le
revers de son étole et un fragment de
l’enveloppe de son matelas, tachés de
son sang (habituellement conservés à la
sacristie).
Dans la joie de ce week-end d’amitié et de
fraternité.
P. François Lainé
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Chapelle : 2 place Henri Frenay - (Tél. Chapelle : 01 43 07 00 47)
Courriel: paroisse@saqv.fr ou chapelle.agneaudedieu@orange.fr - site : www.saqv.fr

Avent 2018
Messe de 7h

Prière de louange

Venez prier, chanter, louer ! Vendredi
l’Agneau de Dieu

7 décembre à 20h à la Chapelle de

Saint Nicolas

Dimanche prochain, le 9 décembre, nous fêterons Saint Nicolas !
15h30 : rassemblement au square Trousseau où arrivera St Nicolas
avec son âne et une fanfare tahitienne. Procession dans les rues du
quartier jusqu’à l’église.
16h30 : célébration et distribution de friandises.

Le concert de Noël

Dimanche 16 décembre à 16h avec les chœurs de Saint-Antoine

Propositions de confessions pour l’Avent

Église
aux accueils habituels des prêtres (voir encart page 4)
les jeudis de l’Avent pendant l’Adoration : 19h15 - 20h
les dimanches de l’Avent (9, 16 et 23 décembre) durant la messe de 10h45
samedi 15 décembre : 9h - 11h
mardi 18 décembre : célébration pénitentielle 14h30 - 15h30
◊ Chapelle de l’Agneau de Dieu
du mardi au vendredi de 17h à 18h

◊






Missel des dimanches 2019

Les nouveaux missels des dimanches pour l’année 2018 sont disponibles aux heures
d’ouverture de l’accueil et aux sorties des messes (9€).

Jeunes

Vente de sapins

Avant

Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de leur commander
le 9/12
votre sapin de Noël Nordman 5*. Vous aiderez ainsi l’aumônerie
dans ses activités et voyages (Frat et Rome). Les sapins sont à
commander avant dimanche prochain. Des bons de commande sont disponibles sur les
présentoirs. Merci de diffuser cette information à vos voisins en prenant un tract
dans les présentoirs. Pour des renseignements : aumonerie@saqv.fr

Cette feuille d’information est téléchargeable sur le site Internet de la paroisse : www.saqv.fr

Tous les vendredis de décembre (7, 14 et 21), messe à l’oratoire de la maison des
jeunes (4H) à 7h avec le P. Camille au 48 rue Traversière.

Exposition

Si vous souhaitez la recevoir chaque semaine par mail, envoyez votre adresse à : paroisse@saqv.fr

Mgr Affre

Du 1er décembre 2018 au 3 février 2019 se tiendra une exposition
dans l’église sur Mgr Denis-Auguste Affre, archevêque de Paris en
1840. Pendant les émeutes de 1848, il monte sur une barricade à la
Bastille pour tenter d’arrêter le bain de sang. Il reçoit une balle dans le
dos, est transporté à la sacristie de St Antoine et meurt le 17 juin 1848.

Communauté

Déjeuner au presbytère

Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche 9 décembre à l’issue de la
messe de 10h45. Rendez-vous dans le narthex. Inscriptions à l’accueil jusqu’au vendredi 7 décembre. Participation libre.

Pèlerinage

Terre Sainte

Un pèlerinage en Terre Sainte s’organise avec le Père Lainé
du 18 au 29 juillet 2019. Des tracts sont disponibles dans les
présentoirs pour vous inscrire.

Agenda paroissial
Dimanche 2

Lundi 3
Mardi 4
Jeudi 6

Vendredi 7
Samedi 8

Dimanche 9

1er dimanche de l’Avent—Journées d’amitié
9h30 : KT dimanche (4H)
10h45 : messe des familles et des enfants de l’éveil de la Foi
animée par le groupe Regard
17h30 : service évangélique des malades
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
20h30 : école de la Foi (4H)
20h30 : réunion hiver solidaire (salle Mgr Rivière)
7h00 : messe à l’oratoire (maison des jeunes, 48 rue Traversière)
20h00 : prière de louange (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Immaculée Conception de la Vierge Marie
11h30 : messe de la solennité (Chapelle)
15h30 : préparation au mariage (salle Mgr Rivière)
2ème dimanche de l’Avent
10h45 : messe ; entrée en catéchuménat de Gladys
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes

Messe du souvenir

Saint Pierre Fourier

La messe du jeudi 6 décembre à 18h45 sera célébrée à l’intention de sœur Jacqueline Marie et sœur Noël Alix, décédées en août dernier. Cette messe est demandée
par l’Amicale des Anciens Élèves de l’Institut Saint-Pierre Fourier.

CONCERT
À la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Dimanche 2 décembre
Concert musique sacrée
Dominique Top, ténor
Isolde Choltès, orgue

Dimanche 9 décembre
Musiques de Marin Marais, Roland
Marais et de Caix d’Hervelois
Violes de Gambe et Théorbe

Hors paroisse
Lecture de Saint Luc

Père Henry de Villefranche

Le Père Henry de Villefranche propose un temps de lecture de son dernier ouvrage
sur saint Luc, le jeudi 6 décembre à 18h à la terrasse Gutenberg, 9 rue Emilio Castelar, 12ème.
Prière
Adoration du Saint-Sacrement :
Église : Jeudi 19h15-20h (sauf vacances)
Chapelle : du mardi au vendredi 18h-19h ; mercredi de 13h à 14h ; 1er vend. du mois 13h-14h
Laudes et Vêpres :
Eglise : après les messes du matin et du soir

Chapelet :
Église : du lundi au vendredi à 18h15
Chapelle : samedi à 11h

Messes et accueil

Messes dominicales :
Église : Samedi 18h30 (messe anticipée) ; Dimanche 9h15 (portugais), 10h45 et 19h
1er et 3ème dimanche du mois, 12h15 (espagnole)
Chapelle : Dimanche 11h30
Messes de semaine :
Eglise : Lundi 18h45 ; du mardi au vendredi 8h (sauf vacances) et 18h45 ;
Chapelle : du lundi au vendredi 12h30 ; samedi 11h30
Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et les après-midi de 16h à 18h30
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
Église : mardi (Père Millour) et jeudi (Père Lainé) 17h-18h30 (sauf vac.)
Chapelle : du mardi au vendredi (Père Scheffer) 17h-18h ou sur rendez-vous

