Hors Paroisse
Veillée de prière

Personnes des rues

L’association Aux Captifs la libération vous propose une veillée de prière fraternelle
pour et avec les personnes de la rue, le jeudi 15 mars 2018 à 20h30 à l’Église Saint
Leu – Saint Gilles (Paris 1er). La veillée sera animée par le groupe de prière ABBA.
Au programme : chants, témoignages, adoration, démarche de réconciliation, témoignage du Père Guy Gilbert. Vous êtes tous les bienvenus !

Du 3 mars au 11 mars 2018

Aide à l’Église en détresse
La nuit des témoins pour les chrétiens persécutés aura lieu le vendredi 16
mars de 18h15 à 22h à Notre-Dame de Paris. Messe à 18h15 présidée par
Mgr Beau suivie de témoignages, Adoration.
Pour plus d’informations :www.aed-france.org

L

Art, Culture et Foi
Cycle de conférences

4 conférences avec projections/auditions sur l’art contemporain et spiritualité, les
mardis 20 mars, 3 avril, 15 mai et 5 juin de 18h30 à 19h30 à Notre-Damed’Espérance, 47 rue de la Roquette, 11è. Entrée libre, participation aux frais de 5€
minimum. Quelques tracts dans les présentoirs.
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

Tu n’auras pas d’autres dieux que moi
e Carême sera toujours le temps
privilégié, pour nous mettre face à
Dieu notre créateur, dans la contemplation. Et voir, quel est le lien, la relation
que nous avons avec lui, et que représente t-il au juste vraiment pour nous ?
Oui, qui est Dieu pour moi ?
Ce doit être la question
fondamentale de toute
mon existence.
Est-il Celui à qui je
pense et prie uniquement lorsque je viens à
la messe lorsque j'en ai
besoin, lorsque il y a
quelque chose de grave,
ou bien même, lorsqu’il
n’y a plus d’autres solutions ?
Et voir ainsi ce que Dieu
serait pour moi et que je rabaisserais à
mon petit niveau, et ne serait dès lors
jamais, ce qu'il est vraiment.
En fait, Dieu me dépassera toujours. Je
n'arriverais jamais à le saisir, il sera toujours le "tout autre".

L'invitation pour ce temps béni du Carême est d'accepter de reconnaître que
Dieu est inﬁniment plus grand que l'idée
que je m'en fais. Reconnaître que je ne
suis pas à la hauteur de l'amour qu'il me
porte.
Le temps du Carême est d’essayer de
comprendre l'incompréhensible : pourquoi
Dieu s'est-il fait homme
pour me sauver ? Pourquoi, veut-il faire sa demeure dans ma pauvre
existence chargée de
péchés ? Pourquoi veut
-il me faire vivre de sa
vie éternelle pour mon
plus grand bonheur ?
Et ainsi découvrir, enﬁn, qu'il n'y a pas
d'autres dieux que lui ! L'aimer est une
réponse à tout ce qu'il a déjà fait et fera
pour moi.
En cela, j'ai toute la vie qui me reste
pour essayer de le comprendre !
+ 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

Conférences musicales

Carême

Les Psaumes

Dernière conférence musicale de l’année sur le Roi David
d’Honegger, avec Eric Lebrun, de 17h à 18h dans l’église.

Tous les vendredis à 12h30 (église)

Équipes de Carême

Des équipes de Carême ont démarré les rencontres le lundi après-midi et le jeudi soir pour
partager sur le « Notre Père ». Il reste des
places pour une équipe le jeudi après-midi. On peut s’inscrire seul ou en équipe.
Tracts d’inscription couleur crème.

24 heures pour le Seigneur

Vendredi 9 et samedi 10 mars à la chapelle de l’Agneau de Dieu.
Adoration de 21h à 11h00. Des tableaux d’inscriptions se trouvent
à la Chapelle et à l’église (coté rue Traversière) pour la nuit de prière
◊
◊

20h : louange
◊
21h : adoration eucharistique ◊
jusqu’au samedi matin 11h

11h00 : Chapelet
11h30 : messe

C arnet de Carême*
Toutes les informations sur le Carême à St Antoine

*Offrande recommandée
de 1€ à mettre dans les troncs.

Pères de famille

Marche St Joseph

La marche de Saint Joseph des pères de famille aura lieu
Mercredi
le samedi 17 mars. Un dîner d’informations aura lieu
le mercredi 7 mars à 20h au presbytère. Apporter de quoi
garnir le buffet. Des tracts bleus sont disponibles dans les présentoirs.

Le p’tit cochon de saint Antoine
Merci beaucoup à tous ceux qui ont donné !
Nous avons déjà infusions et thé à profusion.
Nous avons maintenant surtout besoin de café soluble
en dosettes ainsi que de soupes instantanées individuelles
(pas de sachets de soupe à cuire). D’avance merci.

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

Chemin de croix

Samedi
10 mars

Paris XII

La dignité

Le nouveau Paris XII est arrivé ! Prenez en 3 : 1 pour vous et
2 pour vos voisins

Quête

Le panier connecté

Notre paroisse sera la deuxième de Paris à expérimenter le
panier connecté qui permet de s’acquitter de la quête avec
une carte bancaire disposant de l’option « paiement sans contact ». Nous commencerons le week-end des 17 et 18 mars.

Agenda paroissial
Dimanche 4 3ème dimanche de Carême
12h00: messe espagnole
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
Lundi 5
15h00 : Mouvement Chrétien des Retraités (59 rue Traversière)
Mercredi 7 20h00 : dîner d’informations sur la marche St Joseph (presbytère)
Jeudi 8
14h30 goûter de l’amitié (4H)
20h30 : école de la Foi (4H)
Vendredi 9 24 heures pour le Seigneur (voir encart)
20h00 : prière de louange (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
21h00 : rencontre du Catéchuménat (Chapelle)
21h00 : nuit d’Adoration (Chapelle)
Samedi 10 Fête du Pardon des familles
10h-12h : temps de prière, démarche de Pardon (église)
18h30 : appel décisif des jeunes catéchumènes (Notre-Dame de Paris)
18h30 : messe de l’aumônerie (église)
Dimanche 11 4ème dimanche de Carême
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la Foi présidée
par Mgr Jachiet. 1er scrutin des enfants du catéchisme
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes et le groupe instrumental
avec le 2ème scrutin des adultes catéchumènes

