Du 1er au 9 septembre 2018

«

Voici que je fais toutes choses
nouvelles » (Ap 21,5). Que de
nouveautés en ce début d’année !
Nous accueillons en effet un nouveau
prêtre, le Père Camille Millour, qui prend
la suite du Père Christophe de Lussy. Il
sera plus particulièrement en charge des
jeunes. C’est avec grande joie que nous
lui souhaitons la bienvenue.
Son arrivée coïncide avec la
mise en service de l’ascenseur et
des nouveaux locaux. Après 8
mois de travaux et de poussière,
nous allons enﬁn pouvoir
disposer
de locaux
plus
accessibles,
pratiques
et
agréables. Cela prendra sans
doute encore quelque temps
pour vraiment les habiter et
mettre en place les procédures
d’utilisation. Je suis heureux et ﬁer de
pouvoir dire que la paroisse est
maintenant accessible dans son ensemble
aux personnes à mobilité réduite. Grâce à
la nouvelle entrée du 57 ter rue
Traversière, les personnes en fauteuil
pourront se rendre au sous-sol, salle Mgr
Rivière mais aussi à la chapelle du fond
de l’église pour les messes de semaine.
L’inauguration aura lieu le dimanche 23
septembre à l’occasion de la messe de

Riche de promesses

rentrée paroissiale. Vous pourrez prendre
connaissance ce jour-là de la nouvelle
lettre
pastorale
déﬁnissant
les
orientations paroissiales pour cette
année. La fête se poursuivra par la
fameuse paëlla concoctée par la
communauté espagnole, dégustée dans la
crypte rénovée. Ce sera aussi l’occasion
de visiter les nouveaux locaux et en
particulier le secrétariat.
La nouvelle conﬁguration va
nous permettre d’innover pour
le dimanche : un nouveau lieu
pour la garderie et une prise en
charge des enfants de 3-7 ans
ce qui devrait encourager les
familles à venir à la messe
chaque dimanche. Il y aura aussi
un local pour les Servants de
messe.
La rentrée va donc être chargée pour
assumer toutes ces nouveautés, mais elle
est riche de promesses.
Je vous invite enﬁn à noter la journée du
samedi 6 octobre où aura lieu un
pèlerinage paroissial à Chartres pour
petits et grands. Nous conﬁerons notre
année à la Vierge Marie qui sut accueillir
la nouveauté par excellence : notre
Seigneur Jésus Christ.
P. François Lainé
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La rentrée des activités
Catéchisme

Chanter à Saint-Antoine
Les chœurs

Les chœurs de Saint-Antoine et le chœur liturgique se réunissent tous les lundis
entre 20h et 22h.
Rentrée des chœurs de Saint-Antoine et du chœur liturgique : lundi 10 septembre.

Horaires de l’accueil dans l’église
Les horaires de l’accueil resteront aux horaires d’été une partie du mois de septembre. Ouverture les après-midi du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi
matin de 10h à 12h dans l’église au 66 avenue Ledru Rollin.

Communauté

Rentrée paroissiale

Le dimanche 23 septembre à 10h45, nous ferons la rentrée paroissiale avec inauguration de l’ascenseur et des nouveaux locaux. La messe sera suivie d’un déjeuner
paëlla préparée par la communauté espagnole (Bulletin d’inscription crème obligatoire disponible dans les présentoirs).

Pèlerinage à Chartres

Le samedi 6 octobre, un pèlerinage est organisé pour tous les paroissiens. Notez
cette date dans vos agendas ! Un bulletin d’inscription sera disponible dans les présentoirs dans les jours à venir.

Un dimanche pas comme les autres

Un dimanche par mois, tous ceux qui le désirent se retrouvent pour partager un
déjeuner au presbytère. Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche 9
septembre à l’issue de la messe de 10h45. Rendez-vous dans le narthex. Inscriptions à l’accueil jusqu’au vendredi 7 septembre.

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

Inscriptions

Vous pouvez inscrire votre enfant aux horaires d’ouverture de l’accueil de la paroisse dans l’église (voir encart). Également auprès de
Bénédicte Ologoudou (responsable du catéchisme) au 46 rue Traversière :
◊ mardi 4 septembre : 9h30-12h et 17h-18h
Contact :
◊ mercredi 5 septembre : 9h-11h
catechese@saqv.fr
◊ Samedi 15 septembre : 9h30-12h

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

Parcours Alpha

Mission de rue

En vue du prochain Parcours Alpha qui démarre le lundi 1er octobre,
les paroissiens désireux de vivre une mission de rue sont invités à venir
le samedi 15 septembre de 14h à 18h :
◊
temps de formation à la mission,
◊
exercice pratique en binôme,
◊
débrieﬁng,
◊
louange.

La maison paroissiale des jeunes
Bénévoles

La maison des 4H a besoin de bénévoles pour l’aide aux devoirs, récupérer les enfants à l’école, à partir du 3 septembre. Vous qui êtes retraités,
étudiants, lycéens, vous êtes disponibles une ou plusieurs fois par semaine, vous serez les bienvenus pour étoffer l’équipe des bénévoles des 4H. N'hésitez pas à prendre contact avec Jérémy Ledan, directeur de la maison paroissiale des 4 H au 01 43
43 59 93 ou par mail info@les-4h.com . Merci par avance.

Agenda paroissial
du Lundi 3
au mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9
Lundi 10
Mardi 11
Vendredi 14

Samedi 15
Dimanche 16

Mardi 18

Session de rentrée des prêtres et diacres
Reprise de la messe de 8h
20h30 : réunion Art, Culture et Foi (salle Mgr Rivière)
20h00 : prière de louange (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Fête de la Nativité de la Vierge Marie
11h30 : messe de la solennité (Chapelle)
23ème dimanche du temps ordinaire
20h30 : réunion préparation journées d’amitié (secrétariat)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
Fête de la Croix glorieuse
18h45 : messe de rentrée de l’aumônerie
19h30 : buffet informations aumônerie (4H)
20h00 : prière mariale (Chapelle)
Journée du patrimoine (voir encart)
24ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : KT dimanche
10h45 : Messe de rentrée des familles du catéchisme
19h00 : messe animée par le chœur des jeunes
19h30 : réunion préparation Parcours Alpha (Chapelle)

Journées du Patrimoine

A l’occasion des journées du patrimoine, visites et concerts
vous seront proposés le samedi 15 et dimanche 16 septembre
2018.
Samedi 15 septembre :
◊ 14h00 –15h00 : visite commentée de l’église organisée
par le groupe Art, Culture et Foi
◊ 15h00 : présentation de l’ouvrage d’Isabelle Renaud-Chamska « Paris et ses
églises de la belle époque à nos jours ».
◊ 15h30 : visite de l’orgue
◊ 21h00 : concert Debussy et son temps (Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun)
Dimanche 16 septembre :
◊ 16h00 : concert festival de saxophones « Klassik and Blue ». Œuvres de Bach,
d’Indy, Franck, Glass

Carnet
Avis de décès :
L’Amicale des Anciens Élèves de l’Institut Saint-Pierre Fourier vous informe de l’entrée dans la Vie Éternelle, à quelques jours d’intervalle, de Sœur Noël Alix et de
Sœur Jacqueline Marie qui étaient retirées à Brunoy chez les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame à laquelle elles appartenaient. Leurs obsèques ont été célébrées à
Brunoy les 2 et 8 août dernier. Une messe sera célébrée à leur intention à la rentrée.
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, 12h (espagnole) : reprise messe espagnole le dimanche 7 octobre
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
Église : du mardi au samedi de 10h à 12h (sauf vac) et du lundi au samedi 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

