Hors Paroisse
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.

Témoignage et prière

Ambition, quel sens lui donner ?

Prochaine rencontre des semeurs d’Espérance : vendredi 9 février à 20h15. Le
président du groupe Michelin, Jean-Dominique Senard viendra bousculer notre réflexion sur le principe de réussite. Temps de témoignage, messe et adoration à
l’église Saint-Gervais, 13 rue des Barres, 75004 Paris.

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu, à 17h

Dimanche 28 janvier : "Ensemble la Lorenzany", Clavecin, hautbois, basson
direction Armelle Choquard
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 27 janvier au 4 février 2018

Autorité de la vie sur la mort

L

a mort aura toujours à nos yeux une
dimension totalement néfaste, et
effrayante, image du péché des ténèbres
et de l'enfer. Un moment, un événement, quelque chose que l'on redoute,
et qui serait la ﬁn de toute notre vie ou
pour certains : plus rien après !
Mais pour nous
chrétiens, il doit
en être autrement. Par notre
foi en JésusChrist mort et
ressuscité, nous
avons accès à la
vie éternelle, la
vie avec Dieu, la
vie en Dieu.
Et quel bonheur
aurons-nous de
contempler enﬁn dans un face à face
éternel, notre créateur et Père !
Mais en attendant ce moment qui sera
le plus beau de toute notre existence,
nous devons continuer à avancer avec
ces "esprits impurs" qui sont en nous,

qui nous écartent et nous sortent de la
route que Dieu nous trace, et qui cohabitent avec l'Esprit Saint reçu à notre
baptême, et qui nous pousse à faire le
bien. "En effet il y a là un affrontement
qui vous empêche de faire tout ce que vous
voudriez". Gal 5,17).
Mais voilà, nous
avons un défenseur devant le
Père, le Seigneur
Jésus, qui a toute
autorité sur la vie
et sur la mort. Et
il nous veut pour
toujours avec lui.
Il en va donc de
notre choix, qui
est de le choisir
lui, la vie et de
vouloir vivre de lui, et de le laisser dés
lors crier au cœur de notre péché :"Tais
toi, sors de cet homme".
+ Francisco PETITE.
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Enfants

Carême
Mercredi 14 février 2018

Spiritualité




Église : 7h30, 12h45, 18h45 et 20h
Chapelle : 12h30

Retraite de Carême

Cette année, la retraite de Carême aura lieu le week-end du 24-25 février 2018
à Mours avec les catéchumènes. Ouvert à tous dans la mesure des places disponibles. Des tracts sont disponibles dans les présentoirs.

Art Culture et Foi
Conférences autour de Mgr Affre

à 15h dans l’église
Samedi 3 février : « Comprendre la révolution de 1848 » par Louis Hincker,
Samedi 24 mars : « Mgr Denis-Auguste Affre » par Jacques-Olivier Boudon
Tracts disponibles dans l’église.



Conférence musicale

de 17h à 18h dans l ‘église

Samedi 3 février : Aspects du psaume au XXème Siècle (Ropartz, Schmitt,
Boulanger, Stravinsky) par Eric Lebrun.

Musique

Vêpres musicales

de 17h45 à 18h45 à l’église - Entrée libre.
Dimanche 28 janvier : Récital Willy Ippolito ; œuvres de Boëlly, Franck,
Schumann, Widor
Dimanche 4 février : Récital Adrien Levassor ; œuvres de Franck, Aubertin,
Schumann et Reger.

Concert

Mercredi 31 janvier à 21h : Messe solennelle de louis Vierne, Requiem de Maurice
Duruﬂé avec l’ensemble vocal Michel Piquemal, Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun à l’orgue. Entrée payante — vente sur place ou sur mapado.com

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

Cendres

Ateliers de février

La maison paroissiale des 4H propose des ateliers du 19 au 23 février pour les enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans. Le thème sera sur l’histoire du prophète Jonas.
Date limite d’inscription : 5 février.

Aumônerie des jeunes
Vente de crêpes

Aux sorties des messes du week-end du 3 et 4 février, des
crêpes vous seront proposées à la vente pour la participation
aux frais du Frat.

Journée mondiale des lépreux
Quête

Une quête sera faite aux sorties des messes de samedi et de
dimanche par l’association Raoul Follereau. Il y a plus de 16
millions de malades atteints de la lèpre dans le monde.

Ce
week-end

Communauté

Déjeuner au presbytère

Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche 4 février à l’issue de la
messe de 10h45. Rendez-vous dans le narthex. Inscriptions à l’accueil jusqu’au vendredi 2 février.

Carnet
Baptême : Clémence BURGER
Mariage : Jules VIRON et Anaïs DI GIOVANNI, le 24 février 2018 à 15h30.

Agenda paroissial
Dimanche 28 4ème dimanche du temps ordinaire
Mardi 30
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
Vendredi 2 Présentation de Jésus au Temple
Messes : 8h, 12h30 (Chapelle) et 18h45 avec orgue
20h00 : prière mariale (Chapelle)
Samedi 3
13h30-18h30 : rassemblement diocésain des 6èmes
15h30 : préparation au baptême (maison des 4H)
19h30 : bible espagnole (local de l’association)
Dimanche 4 5ème dimanche du temps ordinaire
12h00 : messe espagnole
12h00 : un dimanche pas comme les autres

