Hors Paroisse
Théâtre
Récits d’un pèlerin russe
Venez découvrir ou redécouvrir cette belle pièce « Récits d’un pèlerin russe »avec
Françoise Thuriès. Mise en scène de Michael Lonsdale. Prolongations du 7 au 29
avril du jeudi au dimanche à la crypte Notre-Dame du Perpétuel Secours, 6 bis rue
René Villermé, 11è. Horaires : jeudi et vendredi à 20h30, samedi à 19h30 et dimanche à 15h30. Billetterie au 06 21 92 57 21

Le 5ème évangile
Mise en scène et musique de Francesco Agnello. Tous les vendredis à 12h30 et dimanches à 15h00 jusqu’au 1er juillet 2018 à la Chapelle Notre –Dame des Anges au
102 bis rue de Vaugirard, 6è. Entrée libre avec participation.

Concert
Requiem de Brahms
Samedi 7 avril à 20h30 à l’église du Saint-Esprit, 186 avenue Daumesnil. Concert
caritatif au proﬁt de l’association « Amiguitos—Baïlando Juntos » avec le chœur et
orchestre Note et Bien. Entrée libre.

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 24 mars au 2 avril 2018

«

Bioéthique : nourrir l’intelligence et élargir le cœur

Pour préparer la révision programmée des lois de bioéthique, le gouvernement a lancé une consultation large
des Français sous la forme d’« États généraux ». La question posée « Quelle société
voulons-nous ? » est très ajustée aux enjeux qui se proﬁlent.
[…] Nous croyons que la réﬂexion et le discernement sur le
bon usage des nouvelles découvertes
fondent la capacité
de l’humanité à bâtir une société toujours plus humaine
au service des plus
vulnérables et des
plus faibles. » Mgr Michel Aupetit
Pour nous aider à appréhender de
manière simple les différents sujets
qui vont être débattus, le diocèse de
Paris fait plusieurs propositions :
- ﬁches thématiques publiées sur son
site internet (www.paris.catholique.fr/
bioethique) et sous forme de livret bientôt diffusé dans les paroisses ;
- 5 soirées bioéthiques (le 23 mai à la
paroisse du Saint-Esprit) ;

- veillée de prière pour la vie à NotreDame de Paris le 16 mai, etc.
« Ces initiatives veulent aider les catholiques, et plus largement l’ensemble de nos
concitoyens, à se sentir responsables de
leur participation à une réﬂexion sérieuse
qui nourrit l’intelligence et élargit le
cœur. »
En entrant dans la
Semaine Sainte,
nous nous mettons
à la suite du Christ
qui a été « si déﬁguré qu’il ne ressemblait plus à un
homme ; il n’avait
plus l’apparence
d’un ﬁls d’homme » (cf. Is 52,14). Pourtant, nous croyons que dans sa Passion
son amour pour les hommes se déploie
jusqu’à l’extrême et que le Fils de
l’homme révèle l’homme à lui-même ;
au cœur de ses souffrances, le Christ
nous montre la dignité et la valeur de
chaque vie humaine, de chaque personne humaine et il nous ouvre le chemin de la vie : « Voici l’Homme » !
Père Christophe de Lussy

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

Semaine Sainte

Concerts
Le chemin de Croix de Claudel

Horaires offices et messes

18h30 : messe chrismale à Notre-Dame de Paris.
Il n’y aura pas de messe à Saint Antoine à 18h45,
ni Adoration à 18h à la chapelle

Jeudi Saint, 29 mars




9h00 : office des ténèbres (église)
12h30 : office du milieu du jour (Chapelle)
20h00 : célébration de la Cène du Seigneur
veillée au Reposoir jusqu’à minuit

Fleurir le reposoir :
Merci à ceux qui apporteront des ﬂeurs coupées ou
en pot. Les déposer jeudi
matin dans l’église, coté
rue traversière. Merci.

Vendredi Saint, 30 mars







9h00 : office des ténèbres (église)
12h30 : chemin de croix au Port de l’Arsenal. Départ sur le pont Morland.
Pour ceux qui le souhaitent, départ à 12h10, côté avenue Ledru Rollin.
12h30 : chemin de croix (Chapelle)
15h00 : chemin de croix (église)
16h00 : chemin de croix pour les enfants (église)
20h00 : célébration de la Passion du Seigneur (église)

Samedi Saint, 31 mars




9h00 : office des ténèbres (église)
11h30 : office du milieu du jour (Chapelle)
21h00 : vigile Pascale avec le baptême de Nadia, Solange et Ephrem (église)

Dimanche de Pâques, 1er avril
9h00 : messe portugaise (église)
10h45 : messe solennelle (église)
11h30 : messe solennelle (chapelle)
19h00 : messe du soir de Pâques (église)
Lundi de Pâques, 2 avril

18h45 : messe d’action de grâce (église)






Sacrement de réconciliation





Mardi Saint (27 mars) : 14h30 célébration pénitentielle
Jeudi Saint (29 mars) : 16h-18h (Chapelle)
et 21h30 - 22h30 (église)
Vendredi Saint (30 mars) : 16h-17h (oratoire)
et 16h-18h (Chapelle)
Samedi Saint (31 mars) : 9h45 -10h30 (église)
et 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

Mercredi 28 mars


Dimanche 25 mars, à 16h30, concert avec la Classe
d’orgue du conservatoire de St Maur, et Anne le Coutour,
récitante. Entrée libre.

Ce
dimanche

Printemps de l’orgue
Retenez les dates : vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 avril 2018. Des tracts sont
dans les présentoirs pour connaître le programme. N’hésitez pas à en prendre pour
les déposer dans les boites de vos voisins.

Parents
Soirée éducation
Mardi 3 avril de 20h30 à 22h, rencontre pour les parents (enfants
de 10 à 18 ans) autour de « Quels parents pour quels adolescents ? »
avec Emmanuelle Riblier, conseillère conjugale et familiale.
Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu, 2 place Henri Frenay.

Changement d’heure
Nous passerons à l’heure d’été dans la nuit de samedi 24 à dimanche 25
mars. N’oubliez pas de changer l’heure de vos montres !

Carnet
Obsèques : Micheline MARTIN

Agenda paroissial
Dimanche 25
Mardi 27

Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31
Dimanche 1er
Lundi 2
Mardi 3

Dimanche des Rameaux et de la Passion de notre Seigneur
10h45 : messe animée par les Chœurs de St Antoine
14h30 : célébration pénitentielle (église)
19h30 : réunion de la Conférence St Vincent de Paul (au 59)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
Pas de messe à 18h45
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi Saint
Pâques
Lundi de Pâques
20h30 : soirée éducation Chapelle)

