Hors Paroisse
Lourdes

Pèlerinage

Comme chaque année, l’association des brancardiers et infirmières de l’ile de France
(l’ABIIF) organise son pèlerinage des personnes malades ou handicapées (jeunes ou
adultes) à Lourdes du 15 au 20 avril 2018. Inscriptions jusqu’au 15 février 2018.
Contact : 01 45 67 60 20 ou inscription-pelerin@abiif.com

Du 3 février au 11 février 2018

Théologie du corps

ans l’évangile de ce dimanche (Mc
1,29-39), saint Marc nous décrit en
quelques traits rapides le ministère de
Jésus.
Jésus exerce un ministère de
miséricorde : il guérit des malades en
grand nombre, il libère ceux qui ne se
possèdent plus, et il porte de village en
village la Bonne Nouvelle du
Royaume de Dieu.
Observons que tout Fils du
Père qu’il est, Jésus se lève
avant l’aube pour prier. Loin
des foules et avant d’être
harcelé par ceux qui ont
besoin de lui, Jésus élève son
âme vers le Père, il médite les Écritures
qui parlent de lui, il contemple la gloire
de Dieu et il intercède pour nous. Mais
les hommes le cherchent : « Tout le
monde te cherche » dit Simon Pierre.
Tout
le
monde
cherche
le
miséricordieux, tout le monde cherche
celui qui sera vraiment capable de guérir
et de sauver tous ceux qui étaient
perdus, tout le monde cherche Dieu

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.

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu

Dimanche 4 février, 17h
"Les joueurs de Traverse", consort de flûtes traversières Renaissance, chansons et
danses de la Renaissance.
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

Demandez le programme !

D

finalement. Car l’homme est seul en ce
monde, très seul et il ne sait pas encore
que Dieu lui-même s’est mis à sa
recherche.
Mais Jésus déclare : « Allons ailleurs ! »
car le temps presse et il se doit à sa
mission. Pour lui pas de repos. Il travaille
sans cesse. Tant qu’il y a des malades,
des pauvres, des gens
éprouvés et abattus, des
désespérées
ou
des
abandonnés, la Parole doit
être proclamée, cette Parole
qui guérit, qui rend courage,
qui remet debout. La Parole
des Béatitudes. Et Jésus,
envoyé par le Père, parcourt toute la
Galilée, qui symbolise toutes les nations.
Nous qui sommes le corps du Christ et
prolongeons son action en ce temps qui
est le nôtre, nous avons ici notre
programme : prier le Père avant l’aube,
aller vers ceux qui cherchent Dieu et ne
s’arrêter jamais d’annoncer au monde la
Bonne Nouvelle.
Père François SCHEFFER +

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

Enfants

Carême

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.

Mercredi 14 février 2018
Église : 7h30, 12h45, 18h45 et 20h
11h00 avec les collégiens et lycéens de
Saint Pierre Fourier
 Chapelle : 12h30


Chemin de croix

Tous les vendredis à 12h30 dès le 16 février (église)

Équipes de Carême

Le Carême approche. Des équipes de Carême sont à constituer comme l’an dernier. Elles se réuniront pour discuter 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 du 24-25 février 2018
à Mours avec les catéchumènes. Ouverte à tous dans la mesure des places disponibles. Des tracts violets sont disponibles dans les présentoirs.

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.

Ce
week-end

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

Cendres

Donner

Quête dématérialisée

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

Solidarité

Hiver solidaire

L’hiver prochain, la paroisse se lancera dans cette initiative. Si vous voulez y participer, une réunion d’information et d’organisation aura lieu le vendredi 16 février à
20h30 aux 4H. Contact : Olivier Boucher.

Carnet
Baptêmes : Joaquim ALLARD CHEQUER, Gustave GINET

Agenda paroissial
Dimanche 4 5ème dimanche du temps ordinaire
12h00 : messe espagnole
12h00 : un dimanche pas comme les autres
Lundi 5
15h00 : rencontre du mouvement chrétiens des retraités (au 59)
17h30 : service évangélique des malades (59 rue Traversière)
Mardi 6
20h30 : réunion bilan Journées d’amitié (4H)
Mercredi 7 19h45 : Dîner-découverte Alpha (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Jeudi 8
20h30 : école de la Foi (4H)
Vendredi 9 20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : rencontre du catéchuménat (Chapelle)
Samedi 10 14h30 : rencontre des servants de messe
Dimanche 11 6ème dimanche du temps ordinaire Quête des Aumôneries des Hôpitaux
9h30 : café des familles (4H)
10h45 : messe des familles et éveil de la Foi
19h00 : messe animée par les chœurs de St Antoine et
le chœur de jeunes
Vendredi 16 20h30 : réunion Hiver solidaire (4H)

