Hors Paroisse
Couples en crise

Donner une autre chance à votre foyer !

Un week-end « Retrouvailles » est proposé à tous les couples qui sont séparés ou au
bord de la rupture. Du vendredi 2 mars (en soirée) au 4 mars à Massabielle, 1 Rue
Auguste Rey, 95390 Saint-Prix. Conﬁdentialité la plus stricte assurée.
Pour plus d’informations : wwwretrouvaille-coupleencrise.fr

Art, Culture et Foi

Marais Chrétien

Le Marais Chrétien, du 9 au 18 mars 2018 souhaite promouvoir des manifestations
artistiques et culturelles : concert, expositions… Sa ﬁnalité est d’exprimer le lien
existant entre beauté, humanité et spiritualité. Prenez des tracts dans les présentoirs.

Théologie du corps

Forum Wahou !

Un forum de deux jours pour tous pour redécouvrir le plan de Dieu sur l’amour humaine à la lumière de la théologie du corps selon saint Jean-Paul II : samedi 10 mars
à 9h au dimanche 11 mars à 17h à la paroisse du Saint-Esprit, 186 avenue Daumesnil.
Pour plus d’informations, voir www.forumwahou.fr.
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 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 de Lussy) et jeudi (Père Lainé) 17h-18h30 (sauf vac.)
Chapelle : du mardi au vendredi (Père Scheffer) 17h-18h ou sur rendez-vous

Du 17 février au 4 mars 2018
ans la langue française actuelle, le
mot « accompli » signiﬁe le plus
souvent « terminé » : « J’ai accompli ma
mission ». Mais dans l’expression de
l’Évangile de ce dimanche : « les temps
sont accomplis », il faut plutôt le prendre dans le sens qui le rapprocherait du
mot
«
accomplissement
».
’accomplissement
d’une vie, c’est le
déploiement complet des capacités
d’une personne. Est
accompli ce qui est
totalement exploré.
Lorsque Jésus dit
sur la croix « tout
est accompli », il
signiﬁe par là que
les Écritures ont trouvé en lui leur complète réalisation.
Ainsi, dire que les temps sont accomplis,
c’est affirmer que Jésus emplit la totalité du temps par sa présence. Toute
chose trouve sa signiﬁcation en lui.
Pour comprendre cela, il nous faut sortir
d’une conception étroite du temps.
Nous voyons le temps comme une succession d’instants, alors que c’est un
espace à remplir.
La vie moderne ressemble parfois à une
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Les temps sont accomplis

suite d’expériences, de sensations. On
essaie quelque chose, puis autre chose,
que ce soit dans le domaine affectif,
relationnel, professionnel, sportif ou du
divertissement. Les choses sont sans
suite et sans lien.
Le Christ, lui, nous inscrit dans l’accomplissement de notre existence. Le temps
nous y conduit.
Nous ne vivons pas
une succession de
choses. A travers ce
que nous vivons,
c’est une relation
qui se tisse. D’une
certaine manière,
peu importent les
évènements. C’est
la manière dont ils
ont été vécus en Dieu qui importe. Ils
font partie d’une histoire et c’est ainsi
qu’ils y trouvent sens. C’est de cette
manière que le peuple de Dieu relisait
les péripéties de son histoire : comme
une relation d’amour avec Dieu.
Entrons donc dans le temps de Dieu, ce
temps long, ce temps de toute une vie.
Notre existence à chacun est une histoire sainte. Si le Christ est dans ma vie,
alors pour moi, le temps est accompli.
P. François Lainé
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Vacances scolaires — 17 février au 4 mars inclus

Carême

Messes

Tous les vendredis à 12h30 (église)

Équipes de Carême

Des équipes de Carême commencent à se
constituer comme l’an dernier. Elles se réuniront pour partager sur le « Notre Père ». On
peut s’inscrire seul ou en équipe. Tracts d’inscription couleur crème.

Spiritualité

Retraite de Carême

Cette année, la retraite de Carême aura lieu le week-end
prochain (24 et 25/02) à Mours avec les catéchumènes.
Il reste quelques places.
Des tracts verts sont disponibles dans les présentoirs.

Carnet de Carême*

Toutes les informations sur le Carême à St Antoine

Dernières
places !

*Offrande recommandée
de 1€ à mettre dans les troncs.

Évangélisation

Parcours Alpha

Chaque mois, une équipe se réunit pour prier, partager et réﬂéchir à l’organisation
du Parcours Alpha. Si vous êtes intéressé(e) pour la rejoindre, la prochaine réunion a
lieu le mercredi 21 février à 19h30 à la Chapelle de l’Agneau de Dieu. Chacun vient
avec de quoi mettre en commun pour le repas.

Donner

Quête dématérialisée

Vous pouvez dorénavant donner à la quête par l’intermédiaire de l’application « la Quête » à télécharger sur votre smartphone.

Pères de famille

Marche St Joseph

La marche de Saint Joseph des pères de famille aura lieu le samedi 17
mars. Si vous êtes intéressé, contactez le Père Lainé.

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

Horaires messes et accueil dès lundi 19 février

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

Paris XII

La dignité

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

Communauté

Un dimanche pas comme les autres

Prochain dimanche pas comme les autres : dimanche 4 mars 2018. A l’issue de la
messe de 10h45, ceux qui le désirent se retrouvent pour déjeuner ensemble.
Inscriptions à l’accueil avant le vendredi 2 mars.

Carnet
Obsèques : Jean STROHL, Romus GROMAT

Agenda paroissial
Dimanche 18 1er dimanche de Carême
12h00 : messe espagnole
Mercredi 21 19h45 : réunion de l’équipe du Parcours Alpha (Chapelle)
Jeudi 22
19h45 : Jeunes professionnels (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Vendredi 23 20h00 : rencontre Catéchuménat (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Dimanche 25 2ème dimanche de Carême
Mardi 27
20h00 : lecture spirituelle
Vendredi 2 20h00 : prière mariale (Chapelle)
Samedi 3
18h30 : 1er scrutin au cours de la messe du 3ème dimanche de Carême
Dimanche 4 3ème dimanche de Carême
12h00: messe espagnole
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)

