Suite édito
J’aimerais tant que vous en fassiez tous l’expérience. Pourquoi ne pas proﬁter de ce
Carême pour tenter l’aventure au moins une fois. On n’en meurt pas ! On en sort
plutôt grandi.
N’hésitez donc point à vous manifester auprès de :
Bernard Timbal (bernard_timbal@hotmail.com) pour les tournées de rue des mardi
et jeudi (20:30 à 22:30 environ)
Frédéric Bellier (frederikbellier@yahoo.fr) pour une présence ﬁxe à la gare de Lyon
le lundi (20:00 à 21:30 environ)
P. François Lainé

Hors Paroisse
Veillée de prière

Personnes des rues

L’association Aux Captifs la libération vous propose une veillée de prière fraternelle
pour et avec les personnes de la rue, le jeudi 15 mars 2018 à 20h30 à l’Église Saint
Leu – Saint Gilles (Paris 1er). La veillée sera animée par le groupe de prière ABBA.
Au programme : chants, témoignages, adoration, démarche de réconciliation, témoignage du Père Guy Gilbert. Vous êtes tous les bienvenus !

Aide à l’Église en détresse
La nuit des témoins pour les chrétiens persécutés aura lieu le vendredi 16
mars de 18h15 à 22h à Notre-Dame de Paris. Messe à 18h15 présidée par
Mgr Beau suivie de témoignages, Adoration.
Pour plus d’informations : www.aed-france.org
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)
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 lundi au samedi de 10h à 12h (sauf vac le samedi) et du lundi au samedi de 16h à 18h30.
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
Église : mardi (Père de Lussy) et jeudi (Père Lainé) 17h-18h30 (sauf vac.)
Chapelle : du mardi au vendredi (Père Scheffer) 17h-18h ou sur rendez-vous

Du 10 au 18 mars 2018

P’tit Cochon déborde ! Votre
L egénérosité
a été telle qu’il nous a

fallu interrompre l’opération car les
armoires sont pleines. Grâce à vous, les
paroissiens (et peut-être bientôt vous)
pourront réconforter et même gâter les
personnes de la rue.
D’après le recensement effectué durant
la nuit de la solidarité le
15 février dernier, dans notre
arrondissement ils seraient
plus d’une centaine à dormir
régulièrement dehors !
Depuis plus de sept ans, à
l’initiative du Père Philippe
Dumas, notre ancien curé,
des paroissiens s’emploient à
aller régulièrement à leur
rencontre. Par petits groupes,
ils parcourent les rues pour
passer un moment avec eux et échanger
autour d’un café ou d’une soupe. Si
chaque histoire est unique, on y
retrouve souvent en ﬁligrane une perte
d’emploi, un divorce, la maladie ou
encore des difficultés psychologiques.
Pour d’autres, c’est la misère ou la
guerre qui leur a fait fuir leur pays
d'origine.

Les gens de la rue
Il s’agit alors de leur manifester notre
solidarité et de leur prêter toute
l’attention qu’ils méritent. S’intéresser à
eux, c’est leur signiﬁer : « Toi aussi tu as
du prix à mes yeux ». C’est aussi pour
nous une façon de témoigner de l’amour
du Christ pour les plus pauvres et
démunis… sans prosélytisme mais sans
mettre notre cruciﬁx dans la
poche ! Au ﬁl des ans, nous
avons tissé des liens très forts
avec certains d’entre eux, les
invitant même à nos festivités
paroissiales.
Plus récemment, un autre
groupe nous a rejoint. Il
organise derrière la gare de
Lyon, rue de Bercy, des
rencontres ﬁxes pour partager
avec ces mêmes publics un
temps de prière et d’écoute conviviale
autour d’une table où sont servis
sandwichs et boissons chaudes. J’y suis
allé lundi dernier et j’ai été très
impressionné par les discussions
spirituelles que j’ai pu avoir. Certains
viennent uniquement pour cela.
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Pères de famille

Carême

Marche St Joseph

La marche de Saint Joseph des pères de famille aura lieu le samedi 17 mars et aura
pour thème « Voici l’homme ». Il est encore possible de vous inscrire. Des tracts
bleus sont disponibles dans les présentoirs.

Tous les vendredis à 12h30 (église)

Sacrement de réconciliation

Chaque semaine à l’église
• Tous les mardis : 17h-18h30,
à la permanence des prêtres
• Tous les jeudis : 17h-18h30 à la permanence des prêtres,
• Tous les jeudis : 19h15-20h durant l’Adoration à l’église.
Chaque semaine à la Chapelle
∗ du mardi au vendredi : 17-18h
Propositions supplémentaires
• Dimanche 25 mars (Rameaux) : 20h00
• Mardi 27 mars : 14h30, célébration pénitentielle
• Jeudi Saint (29 mars) : 21h30-22h30
• Vendredi Saint (30 mars) : 16h-17h (oratoire)
• Samedi Saint (31 mars) : 9h45 -10h30
(après l’Office des ténèbres)
• Samedi Saint (31 mars) : 15h -17h (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Journées du Pardon

2 journées du pardon pour une réconciliation

Les journées du Pardon du doyenné auront lieu le vendredi 16
mars de 15h à 21h et le samedi 17 mars de 9h à 15h à la paroisse du Saint-Esprit, au 186 avenue Daumesnil.
Un livret de méditation vous sera proposé sur place.

Quête

Le panier connecté

Notre paroisse sera la deuxième de Paris à expérimenter le
panier connecté qui permet de s’acquitter de la quête avec
une carte bancaire disposant de l’option « paiement sans contact ». Nous commencerons le week-end des 17 et 18 mars.

Cette feuille d’information est téléchargeable sur le site Internet de la paroisse : www.saqv.fr
Si vous souhaitez la recevoir chaque semaine par mail, envoyez votre adresse à : paroisse@saqv.fr

Chemin de croix

Concerts

Les 7 paroles du Christ en Croix

Dimanche 18 mars, à 16h30, concert avec le Quatuor Midi-Minuit. Entrée libre

Le chemin de Croix de Claudel
Dimanche 25 mars, à 16h30, concert avec la Classe d’orgue du conservatoire
de St Maur, et Anne le Coutour, récitante. Entrée libre.

Agenda paroissial
Dimanche 11 4ème dimanche de Carême
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la Foi présidée
par Mgr Jachiet. 1er scrutin des enfants du catéchisme
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes et le groupe instrumental
avec le 2ème scrutin des adultes catéchumènes
Lundi 12
17h30 : service évangélique des malades
Mardi 13
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
21h00 : messe suivie de l’Adoration avec la fraternité St Benoit,
jusqu’à 23h
Mercredi 14 20h30 : conseil économique (59 rue Traversière)
20h30 : réunion des animateurs liturgiques (sacristie)
Jeudi 15
20h30 : conseil pastoral (4H)
Vendredi 16 Journée du Pardon du doyenné - Paroisse du St Esprit (voir encart)
19h30 : préparation au mariage (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Samedi 17 Journée du Pardon du doyenné - Paroisse du St Esprit
15h30 : préparation au baptême (4H)
Dimanche 18 5ème dimanche de Carême—quête au proﬁt du CCFD
10h45 : messe avec le scrutin des catéchumènes
12h00 : messe espagnole

