Hors Paroisse
Solidarité

La nuit des veilleurs

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) vous invite à la « Nuit
des veilleurs » le mardi 26 juin à la chapelle Sainte Clotilde, 99 ter rue de Reuilly,
75012 Paris : à 19h, buffet et échanges et 20h, veillée de prière.
Contact : Suzanne Roubeyrie, 06 66 19 83 03

Du 16 au 24 juin 2018

Ordinations

entre le Règne de
Q uelDieucontraste
et le règne de « l’air am-

Notre-Dame de Paris

Les ordinations de 7 nouveaux prêtres (dont Philippe
Cazala, séminariste à St Antoine) seront célébrées à
Notre-Dame de Paris le samedi 30 juin 2017 à 9h30.
Messe pour les vocations, le vendredi 29 juin à 19h à
Saint Sulpice. Il n’y aura donc pas de messe à la Chapelle
à 11h30 le samedi matin.

CONCERT
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 17 juin, 17h
Concert vagabon de Bénédicte Faber, litanies de Marc-Antoine Charpentier
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 et 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

Petit pour devenir grand
biant » du monde ! Contrairement au
premier, ce dernier doit être grand et
splendide, le plus vite et le
plus longtemps possible.
Nous sommes chacun un
petit maillon de la grande
chaîne humaine, une
graine de moutarde dont
nous parle Jésus dans
l’Évangile de ce dimanche.
Cette graine que porte
notre vie, peut paraître insigniﬁante face à l'immensité de notre monde : 7
Milliards d'humains !
Les fruits que portent nos paroles, attitudes et actes nous restent la plupart du
temps invisibles. Mais nous croyons
qu’ils sont autant de semences de Dieu
dans le quotidien et la simplicité de nos

vies (sans fanfaronner), faisant de nous
des semeurs de l’Amour dans l’humilité.
Ce que nous faisons est petit aux yeux
du monde, mais grand au regard de
notre Seigneur et Père
éternel qui attend cela de
nous.
Notre vie est comme une
semence.
En fait nous sommes appelés à devenir comme la
graine de moutarde, bien
semée dans la terre de
notre monde. Comme elle,
nous grandirons, et deviendrons ce que Dieu
est : "plus grand que tout",
par notre petitesse, celle même du Seigneur, qui s'est fait petit et discret au
milieu de nous.
+ Francisco PETITE.
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Solidarité

Prêtres

Hiver solidaire

Le Père Christophe quitte notre paroisse cet été. Nous
organisons pour lui un déjeuner à l’école St Pierre Fourier (52 rue
Traversière) à l’issue de la messe d’action de grâce qu’il célèbrera
le dimanche 24 juin à 10h45.
Si vous souhaitez participer à ce repas, nous vous proposons d’apporter une salade,
tarte salée, fromage/pain ou dessert. Pour ce faire :
 soit, vous répondez par le lien doodle suivant :
Date limite pour organihttps://doodle.com/poll/c4ct8bib9yrm6yfh#table
ser le repas : jeudi 21 juin
 soit, en répondant au bulletin de participation sur les
présentoirs de l’église.
De même, si vous souhaitez participer au cadeau qui sera remis au Père Christophe
à la ﬁn de la messe, nous vous invitons :
 soit par le lien suivant à participer à la cagnotte :
https://www.leetchi.com//fr/Cagnotte/35743613/4ad94743
 soit à remettre votre participation au bureau d’accueil ou déposer votre
enveloppe dans la boite aux lettres au 57 rue Traversière,
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Bénédicte Ologoudou au 06 20 73 39 61 ou sur
son adresse email benedicte.ologoudou@hotmail.fr

Père Camille Millour

Nous aurons la joie d’accueillir à la paroisse le P. Camille Millour en
tant que vicaire. Il était depuis 5 ans, vicaire à l’Immaculée
Conception en charge des activités de jeunesse. Il reprendra pour
l’essentiel les attributions du P. de Lussy.

Père Philippe Cazala

Philippe Cazala, séminariste à la paroisse lors des périodes de
vacances, en formation à Rome, sera ordonné prêtre le 30 juin à
Notre Dame de Paris. Il célèbrera sa 1ère messe à Saint Antoine le
1er juillet à 10h45.

Père Bernard Randriansolo

Le P. Bernard Randriansolo, prêtre malgache, assurera la permanence à la paroisse
durant l’été.

Fête patronale

Chapelle de l’Agneau de Dieu

En raison des agapes pour le départ du Père Christophe le 24 juin, la Saint JeanBaptiste, fête patronale de la Chapelle de l’Agneau de Dieu est avancée à ce dimanche 17 juin. A l’issue de la messe de 11h30, vous êtes tous invités à un moment
convivial autour d’un buffet dans les salles du sous-sol.

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

Père Christophe de Lussy

Il y a 10 ans le diocèse de Paris lançait l’opération Hiver solidaire. Ce sont des communautés paroissiales qui, chaque hiver, ouvrent leurs locaux et leur cœur pour accueillir pendant 3 mois les mêmes personnes sans abri et les accompagner sur un
chemin de sortie de rue. A partir de décembre 2018, la paroisse se lance dans l'aventure. C'est une grosse opération qui mobilise beaucoup de monde. Chacun peut y
apporter sa contribution : préparer un repas, dîner avec les personnes, dormir sur
place, servir un petit déjeuner, nettoyer les salles. Merci à tous ceux qui se joindront
à cette initiative.
Contact : Olivier Boucher, hiversolidaire@saqv.fr ou 06 63 72 16 40

Catéchisme

Inscription

Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants au catéchisme
pour la rentrée de septembre. Contact : Bénédicte Ologoudou
06 20 73 39 61 ou par mail benedicte.ologoudou@hotmail.fr

Remerciement

Conseil Économique

Jean-François BENARD a été vice-président du Conseil économique paroissial
pendant 6 ans. Qu’il soit vivement remercié pour ce service de conseil et d’accompagnement du curé dans lequel ses compétences ont été fort utiles pour la gestion
de la paroisse. Loïc Le Roy a accepté de prendre sa suite. Merci à lui.

Carnet
Baptême : Adèle SIMONETTA
Dimanche 17

Mercredi 20
Jeudi 21
Samedi 23
Dimanche 24

Agenda paroissial

11ème dimanche du temps ordinaire
Fête patronale de la Chapelle de l’Agneau de Dieu
8h30 : 1ère communion et profession de foi des enfants
de l’aumônerie portugaise
12h15 : messe espagnole (dernière messe avant les vacances)
19h45 : dîner Alpha (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h00 : École de la Foi (au 4H)
17h00 : messe anticipée du dimanche (Chapelle des 15/20)
Nativité de Saint Jean-Baptiste
08h45 : messe et baptêmes de l’aumônerie portugaise
10h45 : messe d’action de grâce à l’occasion du départ du Père
Christophe, suivie d’un déjeuner à St Pierre Fourier
19h00 : messe animée par le groupe instrumental et le
chœur de jeunes

