Hors Paroisse
Reliques
Padre Pio

ce

week-end
Ostension du Cœur de Padre Pio à Notre-Dame 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 19 mai au 27 mai 2018

La Pentecôte : l’énergie de Dieu

Journées 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.

Paroisse de l’Immaculée Conception
La fête au rendez-vous du vendredi du 1er juin au dimanche 3 juin 2018 ! Les
festivités commenceront par un concert de chants de louange de l’époque baroque
à aujourd’hui le vendredi 1er juin à 20h30 . Vous retrouverez dès le samedi 2 juin à
10h des stands : brocante, produits monastiques, loto, jeux pour enfants…

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

R

ecevez l'Esprit-Saint ! (Jn20,21).

C'est par le souffle de l'Esprit-Saint
donné par Dieu à travers son Fils Jésus
Ressuscité, que s'opère le désir de Dieu
en l'homme. Désir pour Dieu de donner
à celui-ci l'immense bonheur d'être connu de Lui, et aimé
par lui, en réponse à
tout ce qu'il lui a
donné.
Et que l'homme, sa
créature, découvre
enﬁn le bonheur de
vivre en sa présence.
C'est justement ce
que comprirent les apôtres et les disciples le jour de la Pentecôte, et qui partirent heureux, avec au cœur, ce désir
de transmettre la vie de Dieu qui veut se
révéler à tous, et ce jusqu'aux conﬁns de
la terre.

Dieu a choisi de se révéler par sa parole
à ceux qu'il s'est choisi, et qui ont ouvert
leurs cœurs à sa présence : les baptisés,
c'est à dire nous tous : toi, moi.
Baptisés, c'est à dire disciples pour l'aujourd'hui de la vie du monde.
Et l'Esprit Saint me
fait mesurer, l'importance de ma
mission de disciple,
d’annoncer le Christ
Jésus, mort et ressuscité.
Lui qui " m'a fait
passer des ténèbres à
son admirable lumière" (1P2,9), par sa
mort et sa glorieuse résurrection, et par
son Esprit-Saint qui m'a été offert, mon
plus grand bonheur, et celui du monde
entier.
+ Francisco Petite

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

Le Printemps en musique à Saint-Antoine

Départ

Requiem de Brahms

Père Christophe de Lussy

Bioéthique
Soirée d’informations
Mercredi
Pour comprendre les enjeux de la révision des lois de bioéprochain
thique, 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. Le thème : Procréation
artiﬁcielle : l’inévitable basculement ? » avec Blanche Streb,
docteur en pharmacie, auteur de « Bébés sur mesure » Edition Artège, 2018.

Quête
Paniers connectés
A partir de ce week-end, vous aurez la possibilité de vous acquitter
de la quête avec votre carte bancaire si celle-ci dispose de l’option
(paiement sans contact).

Stabat Mater de F. Poulenc
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

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.

Vendredi 25 mai, 20h45 avec l’ensemble Exprîme, entrée libre.
Dimanche 27 mai, 16h00 avec le chœur de de chambre d’Ile de France.
Entrée payante.

Missa Providentiae de Caldara et le Credo de Vivaldi
Dimanche 3 juin, 16h30 avec l’ensemble vocal Cori Spezzati et ensemble
instrumental Les Muses Galantes. Entrée payante.

Requiem de Fauré
Samedi 9 juin, 21h00 avec les chœurs de St Antoine,
chœur du CCR de Créteil et le chœur Montaigut.
Soliste : Marie Lissillour, soprano et Jean-Philippe
Biojout, basse. Entrée libre.

Concert
des chœurs de
Saint -Antoine

Vous trouverez au fond de l’église, coté Ledru Rollin de nouvelles photos de
l’avancement des travaux de l’ascenseur et des salles paroissiales.

Carnet
Baptême : Raphaël CANDIDO
Obsèques : Lucienne PICAUD, Jean CHARRIAUD

Agenda paroissial
Dimanche 20
Lundi 21

Mercredi 23
Jeudi 24
Samedi 26

Dimanche 27
Lundi 28
Dimanche 3

Solennité de la Pentecôte
9h00: messe de l’aumônerie portugaise
Marie Mère de l’Église
Sortie paroissiale de l’aumônerie portugaise à Mortefontaine
Messes : 12h30 (Chapelle) et 18h45 (église)
19h45 : dîner découverte Alpha (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)
20h30 : conseil pastoral (59 rue Traversière)
Retraite de 1ère communion des enfants du catéchisme
18h30 : messe anticipée du dimanche avec les familles et
enfants du catéchisme
Fête de la Sainte Trinité
19h00 : messe animée par le chœur des jeunes
20h30 : Réunion Art, Culture et Foi (au 59)
Solennité du Saint Sacrement
10h45 : Première communion des enfants du catéchisme
12h00 : un dimanche pas comme les autres

