Bioéthique
Livret

Aﬁn d’appeler le plus grand nombre à se former et s’informer dans le cadre de ces
États généraux, le diocèse de Paris a choisi de diffuser un livret de 56 pages regroupant un ensemble de ﬁches (synthétiques et complètes) sur les 11 thématiques bioéthiques. Ces livrets sont disponibles dans les présentoirs. C’est gratuit !
« Il semble qu’une partie de nos concitoyens, y compris des catholiques, ne prennent pas
la mesure des changements de société qui peuvent nous impacter. C’est pourquoi l’Église
souhaite apporter sa contribution à ce travail pour édiﬁer un monde meilleur qui ne soit
pas le « meilleur des mondes » Mgr Aupetit.

Hors Paroisse
Bioéthique

Soirées d’informations

Pour comprendre les enjeux de la révision des lois de
bioéthique, le diocèse de Paris propose cinq soirées
ouvertes à tous entre avril et juin. Retenez les dates :
jeudi 3 mai à St Léon (15è), mercredi 23 mai au St
Esprit (12è), mardi 12 juin à St Laurent (10è) et
mercredi 13 juin à St Sulpice (6è).
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 14 avril au 29 avril 2018

A

L’intelligence véritable

vant même d’envoyer à ses
apôtres l’Esprit Saint que le
Père a promis, Jésus s’attache à leur ouvrir l’esprit à l’intelligence des Écritures.
Le soir du premier jour de la semaine,
Jésus ressuscité cherche moins à rassurer psychologiquement ses apôtres doublement choqués : d’abord de l’avoir vu
saisi, condamné et mis à mort, et ensuite
de le voir à nouveau, méconnaissable
tant Il est transformé par la gloire du
Père. Leurs racines, ce sont les Écritures : la Loi de Moïse, les Prophètes, et
les Psaumes.
Les apôtres ne sont pas appelés à être
les témoins d’un évènement inattendu,
imprévisible et qui forcerait par sa nouveauté les incrédules à croire. Ils doivent
comprendre d’abord, expliquer ensuite
que tout était préparé, de longue date,
par le Père.
Jésus est venu accomplir, c'est-à-dire
porter à sa perfection, ce que le Père,
dans sa miséricorde inﬁnie, avait décidé

de toute éternité : faire de nous des enfants adoptifs. Les Écritures bibliques
contiennent tout cela. Les apôtres ont
du mal à le voir. Nous plus encore.
Car seul Jésus donne sens aux Écritures.
Partout, elles parlent de lui, sans en
avoir l’air, tout en parlant d’autre chose.
Lire les Écritures, prier les psaumes,
c’est entrer dans le plan de Dieu, c’est
se préparer à recevoir le Christ, c’est le
comprendre en profondeur. Méditer les
Écritures, c’est ouvrir son cœur à la contemplation de la Parole, de cette Parole
qui a pris chair en la Vierge Marie et que
les apôtres ont touché en sa chair glorieuse.
En ce temps de Pâques, Jésus nous exhorte, non pas à être de savants biblistes, mais à avoir l’intelligence des
Écritures. Il nous donne une nourriture
dont on ne se rassasie pas. Il nous
montre un chemin sur lequel on ne se
perd pas.
Père François Scheffer +
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Vacances scolaires — 14 avril au 29 avril inclus

Présentation des comptes 2017

Vous trouverez dans les présentoirs, la présentation des comptes 2017 avec les recettes, dépenses de fonctionnement de la paroisse ainsi que le résultat comptable.

Messes :
Église : pas de messe le matin en semaine.
Chapelle de l’Agneau de Dieu : messe aux horaires habituels.
Accueil :
Église : Il sera ouvert les après midi du lundi au vendredi de 16h00 à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h - pas d’accueil des prêtres à l’église.
Chapelle : accueil et Adoration aux horaires habituels sauf mardi 17 avril et
mercredi 18 avril.

Communauté

Randonnée en forêt

La paroisse propose à ceux qui le veulent une sortie en forêt de Fontainebleau le
mardi 1er mai. Au programme : départ vers 9h30 en voiture, messe chez les Carmes
d’Avon, déjeuner pique-nique, randonnée en forêt. Retour vers 19h.
Des tracts d’inscriptions sont dans les présentoirs. Merci de vous y inscrire !

Pèlerinage

Terre Sainte

La paroisse envisage d’organiser un pèlerinage en Terre Sainte d’une dizaine de jours
à l’été 2019. Le budget serait d’environ 1600€. Merci aux personnes qui pourraient
être intéressées de se signaler au Père Lainé.

Quête

Œuvre des vocations

21-22 avril

En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent
plus de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation
spirituelle. La prise en charge ﬁnancière de leur for
mation est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête du week-end prochain est destinée à leur formation et à la pastorale des
vocations sacerdotales et religieuses. Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou
faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org

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

Horaires messes et accueil dès lundi 16 avril

Paris XII

Carte blanche aux jeunes !

Le nouveau Paris XII est arrivé !
Prenez en 3 : 1 pour vous et 2 pour vos voisins.

4H

Théâtre

Les 4H envisagent la création de deux groupes de théâtre adultes et
adolescents pour la rentrée prochaine. Les personnes intéressées sont
invitées à répondre à l’enquête sur le site : www.les-4h.com. Merci.

Carnet
Baptême : Baptiste ADAM le 14 avril et Emilien GIRARD CLOS, le 22 avril
Obsèques : Claude BAILLEUL

Agenda paroissial
Samedi 14
Début des vacances scolaires
Du mardi 17 avril au dimanche 22 avril, les lycéens de l’aumônerie seront au Frat
de Lourdes avec le Père Christophe de Lussy.
Dimanche 15
3ème dimanche de Pâques
12h15 : messe en espagnol
Vendredi 20
Dimanche 22
Mardi 24
Jeudi 26
Dimanche 29
En mai
Samedi 5

20h00 : rencontre du Catéchuménat (Chapelle)
4ème dimanche de Pâques - Journée mondiale des vocations
19h30 : conférence saint Vincent de Paul (au 59)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)
5ème dimanche de Pâques
18h30 : messe de Conﬁrmation des jeunes de l’aumônerie, de
St Pierre Fourier et de la communauté portugaise animée par le groupe Regard

