Hors Paroisse
CCFD– Terre Solidaire
Conférence
Dans le contexte d’un conﬂit meurtrier au Kivu (République Démocratique du
Congo), des femmes s’organisent et prennent leur avenir en main dans le cadre de
groupements agissant pour l’amélioration de leur situation par la promotion de ﬁlières agro-pastorales et de mutuelles de solidarité.
Venez rencontrer leur coordonnateur Théogène Kambere le Vendredi 23 Mars à
20h30 à l’église Saint Eloi (1 Place Maurice de Fontenay Paris 12)

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. Chaque soirée se déroulera
ainsi :
•
ouverture par Mgr Michel Aupetit,
•
deux témoignages sur deux thèmes des États-Généraux,
•
échanges en groupes,
•
recueil de questions,
•
réponses et conclusion par l’Archevêque.
Retenez les dates : mardi 10 avril à St François de Sales (17e), 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 17 au 25 mars 2018

Tissons ensemble une terre solidaire

epuis 1961, le Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement(CCFD-Terre solidaire) qui
puise son inspiration dans l’enseignement social de l’église-en particulier les
encycliques consacrées au développement-est aux côtés de celles et ceux qui
luttent quotidiennement contre toutes
les causes de la faim et du sousdéveloppement. Il place l’accomplissement de tous les
hommes et de
tout l’homme au
cœur de son action.
Rompant avec
les pratiques de
simple
assistance, il soutient et accompagne plus de
700 projets dans 66 pays du sud et de
l’est en s’appuyant sur un réseau de
15 000 bénévoles qui s’investissent pour
sensibiliser les Français à la solidarité internationale et les associer à son action.
Ces projets qui couvrent un large
spectre (agriculture familiale, économie
solidaire, dérèglement climatique) sont
mis en œuvre sur place par des partenaires locaux qui refusent de subir et

D

choisissent d’inventer des solutions durables pour maîtriser leur destin.
Outre le soutien de projets à travers le
monde, le CCFD-Terre Solidaire plaide
inlassablement auprès des décideurs politiques pour des lois plus justes et plus
favorables aux pauvres et s’investit dans
l’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale pour mieux comprendre les réalités, analyser les causes
des problèmes
et
s’engager
personnellement
et
collectivement pour un
monde meilleur.
Participer aujourd’hui à la
collecte du CCFD-Terre Solidaire fait
partie intégrante de ce geste que le
Pape François nous rappelle à chaque
période de carême en nous demandant
d’être à l’écoute de son prochain, d’être
bienveillant et de faire preuve de charité
pour bâtir un monde plus juste et plus
fraternel.
L’équipe du CCFD-Terre Solidaire
de Saint Antoine des Quinze Vingts

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

Concerts

Conférence

Les 7 paroles du Christ en Croix

Mgr Denis Affre

Carême

Chemin de croix

Vendredis 23 mars à 12h30 (église)
Vendredi Saint :
• 12h30 (Port de l’Arsenal),
• 15h (église),
• 16h avec les enfants (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).

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

Mgr Denis-Auguste Affre, archevêque de Paris, est une ﬁgure
qui marque l'histoire de notre paroisse puisqu'il a été transporté au presbytère de St Antoine après avoir été mortellement
blessé place de la Bastille. Il s'y était rendu aﬁn d'essayer une
conciliation entre les belligérants lors de la révolution de 1848.
Samedi 24 mars à 15h Jacques-Olivier Boudon, professeur
d'histoire contemporaine à l'université Paris IV-Sorbonne donnera une conférence
dans l’église, sur celui qui pourrait être le 1er archevêque de Paris béatiﬁé.
Mgr Jean-Marie Dubois représentera notre archevêque, Mgr Aupetit.

Dimanche 18 mars, à 16h30, concert avec le Quatuor MidiMinuit. Entrée libre

Ce
dimanche

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.

Rameaux

Se procurer du buis

Merci de privilégier les jeunes de la paroisse qui vous
proposeront du buis plutôt que les revendeurs. Les
offrandes que vous pourrez donner seront redistribuées :
•
aux scouts et à l’aumônerie (église)
•
à l’école st Joseph d’Haïti (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Maison paroissiale des 4H

Bienvenue à Jérémy LEDAN, nouveau directeur des 4H
ainsi qu’à Keeva MALONGA, coordinatrice de l’aumônerie !

Carnet
Obsèques : Rosa PATROCELLI

Agenda paroissial
Dimanche 18 5ème dimanche de Carême—quête au proﬁt du CCFD
10h45 : messe avec le scrutin des catéchumènes et éveil de la Foi
12h00 : messe espagnole
Jeudi 22
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)
20h30 : école de la Foi (4H)
20h30 : réunion Art, Culture et Foi (59 rue Traversière)
Vendredi 23 20h00 : rencontre du Catéchuménat (Chapelle)
20h45 : chemin de croix avec la communauté portugaise (église)
Samedi 24 Week-end de retraite de Profession de foi et Conﬁrmation des jeunes
de l’aumônerie à Notre-Dame de l’Ouÿe
15h00 : conférence sur Mgr Affre (église) - voir encart Dimanche 25 Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur
10h45 : messe animée par les Chœurs de St Antoine

