Reliques

Padre Pio

Pendant le week-end de Pentecôte, ostension du Cœur de Padre Pio à NotreDame de Paris et à la paroisse Ste Eugène et Ste Cécile :

samedi 19 mai : de 9h30 à 17h30 à Notre-Dame et le soir à partir de 20h et
toute la nuit, vénération silencieuse à Ste Eugène et Ste Cécile.

dimanche 20 mai : de 9h45 à 17h45 à Ste Eugène et Ste Cécile.

Du 12 mai au 20 mai 2018

La prière de Jésus

Bioéthique

Soirée d’informations

Pour comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéthique, le diocèse de Paris propose des soirées ouvertes à
tous entre avril et juin. La prochaine date aura lieu dans
notre doyenné à la paroisse du Saint-Esprit le mercredi 23
mai à 20h30, 186 avenue Daumesnil. Des tracts sont
disponibles dans les présentoirs. Venez nombreux !

Paroisse
du StEsprit

Journée d’amitié et d’entraide
Maison Marie-Thérèse

La Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres auront lieu les samedis 26 mai et
le dimanche 27 mai prochain de 10h à 18h à la Maison Marie-Thérèse au 277
boulevard Raspail, 75014 Paris.
Stands divers pour tous les âges : brocante, épicerie ﬁne, animation faîte par les
résidents, vente aux enchères, concert le dimanche après-midi.
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

A

vant de quitter ce monde et de
retourner au Père où Il siège
désormais dans la gloire jusqu'à ce que
les temps soient accomplis, Jésus dans
sa prière inaugure manifestement une
ère nouvelle. L'histoire des hommes ne
sera plus la même après son départ. Son
ascension est le signal de ces temps
différents.

Ils ont un rude combat à mener. En euxmêmes d'abord, contre le doute et
contre la peur. Mais plus encore contre
le Mauvais, dont il faut chaque jour demander d'être délivré : délivre-nous du
mal. Car ses disciples ne sont ni du Mauvais, ni vraiment de ce monde, pas plus
que lui, Jésus n'était vraiment de ce
monde tout en étant vraiment homme.

Jusque-là en effet, l'humanité vivait tant
bien que mal, cherchant Dieu et son
destin tout à la fois. Tant qu'Il a été sur
terre, Jésus, parole créatrice du Père,
assurait au monde sa présence bénéﬁque (ses miracles en témoignent).
Maintenant Il laisse ses disciples, ceux
d'alors et ceux de maintenant, dans une
situation qu'Il sait difficile. Il faut qu'ils
restent en ce monde, jusqu'à ce qu'Il revienne.

Voilà cette ère nouvelle et qui au cours
des siècles n'a rien perdu de sa nouveauté : une poignée d'hommes consacrés
dans la vérité, envoyés comme des
agneaux au milieu des loups en mission
auprès de leurs semblables, voués à l'ironie, parfois à la haine. Et qui portent
dans leurs mains le salut du monde. Il
fallait vraiment que Jésus priât pour eux.
Père François Scheffer

Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts - Paris 12ème
Église : 66 avenue Ledru Rollin ou 57 rue Traversière - Tel : 01 53 17 19 00
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

Départ

Travaux

A partir de Septembre prochain, le Père de Lussy est, à sa demande, mis à disposition du diocèse de Bordeaux pour trois ans. La paroisse lui dira au revoir le dimanche
24 juin durant la messe de 10h45 suivie d’un buffet.

Les travaux avancent ! Il y a désormais une nouvelle porte créée sur
la façade rue Traversière qui permettra d’accéder de plain pied à
l’ascenseur. Vous êtes invités à passer la voir. Merci à tous ceux qui
ont versé une contribution dernièrement.
Il manque encore 22 000 € pour boucler le budget.

Père Christophe de Lussy

SOS Aide

Pour la réussite du prochain dîner de présentation Alpha du mercredi 23 mai, les organisateurs recherchent 4 personnes pour la mise en place des tables, chaises et de la
mise du couvert de 18h à 19h45. D’avance merci.
Pour les personnes qui se rendront disponibles, merci de vous faire connaître auprès
du secrétariat avant le vendredi 18 mai.

Quête

Paniers connectés

A partir du week-end des 19 et 20 mai, vous aurez la possibilité de
vous acquitter de la quête avec votre carte bancaire si celle-ci dispose de l’option (paiement sans contact).

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

Parcours Alpha

Une nouvelle porte

Carnet
Obsèques : Christian GRUSON, Jean-Claude DUPONT

Agenda paroissial
Dimanche 13

Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Dimanche 20

Lundi 21

7ème dimanche de Pâques
9h00 : messe en l’honneur de Notre Dame de Fatima
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la Foi
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h30 : réunion Hiver Solidaire (4H)
19h30 : réunion de préparation au diner Alpha (Chapelle)
20h30 : école de la Foi (4H)
20h00 : rencontre du Catéchuménat (Chapelle)
Solennité de la Pentecôte
9h00: messe en portugais
12h15 : messe en espagnol
Sortie paroissiale de la cté portugaise à Mortefontaine
18h45 : messe du jour - Pas de messe à 12h30 à la Chapelle

Hors Paroisse

Veillée pour la vie

Notre-Dame de Paris

Comme chaque année, les diocèses d’Île-de-France organisent à
Notre-Dame de Paris une grande Veillée de prière pour la vie qui
aura lieu le mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30 avec les évêques
d’Ile de France. L’ensemble des évêques conﬁent les uns et les autres
dans la prière pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la
vie humaine (début et ﬁn de vie, handicap, exclusion des plus faibles, des plus âgés,
des malades...).Cette année, la 10ème veillée de prière pour la vie aura une dimension particulière, en raison des débats liés aux États généraux de la bioéthique et à la
révision des lois qui suivra.

