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.

Bioéthique

Soirées d’informations

Pour comprendre les enjeux de la révision des lois de
bioéthique, le diocèse de Paris propose cinq soirées
ouvertes à tous entre avril et juin. Retenez les dates :
mardi 10 avril à St François de Sales (17e), jeudi 3
mai à St Léon (15è), mercredi 23 mai au St Esprit
(12è), mardi 12 juin à St Laurent (10è) et mercredi 13 juin à St Sulpice (6è).
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 31 mars au 8 avril 2018

qui a coulé sur le front des baptiL’à laeau
sés en cette nuit de Pâques symbolise
fois la purification de leurs péchés, la
vie de Dieu qui leur est donnée en abondance, mais aussi la mort. Dans l’Ancien
Testament, le texte du déluge ainsi que
le passage de la Mer rouge font apparaître que l’eau provoque la mort de
ceux qui en sont submergés.
Si c’est sur le front des baptisés qu’est versée l’eau
baptismale, c’est pour signifier qu’ils sont tout entiers
« plongés » (c’est la signification du mot grec baptizein) dans l’eau. Ils meurent alors à leur péché, à
leur vie loin de Dieu pour
entrer dans une vie nouvelle. « Nous tous qui avons
été baptisés en Jésus Christ, c’est dans
sa mort que nous avons été baptisés. Si,
par le baptême dans sa mort, nous avons
été mis au tombeau avec lui, c’est pour
que nous menions une vie nouvelle, nous
aussi, de même que le Christ, par la
toute-puissance du Père, est ressuscité
d’entre les morts. » (Rom 6,3-4)
Cette mort-résurrection symbolisée par
le baptême n’est pas seulement le com-

Mourir pour vivre

mencement de la vie chrétienne mais
son contenu. C’est chaque jour que nous
mourons pour vivre. Car vivre, c’est aimer : « Nous savons que nous sommes
passés de la mort à la vie, parce que nous
aimons nos frères. Celui qui n’aime pas
demeure dans la mort. » (1Jn 3,14)
Chaque jour de notre vie de chrétien est
une lutte pour aimer, et
même aimer ses ennemis.
Or, aimer, c’est donner sa
vie. Comme le Christ,
« nous aussi, nous devons
donner notre vie pour nos
frères » (1Jn 3,16).
Ce que le Colonel Beltrame
a fait cette semaine de manière si édifiante, nous devons le faire chaque jour en
mourant à nous-mêmes, en
nous détachant de notre propre vie. La
mort est notre compagne de chaque
jour et c’est pourquoi nous méditons si
souvent devant le Christ en croix. « Si
nous mourons avec lui, avec lui nous vivrons » (2Tim 2,11).
Avec les nouveaux baptisés, entrons
donc dans la vie, une vie nouvelle.
François Lainé

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

Printemps de l’orgue

Communauté

Déjeuner au presbytère

Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche 8 avril à l’issue de la
messe de 10h45. Rendez-vous dans le narthex. Inscriptions à l’accueil jusqu’au
vendredi 6 avril.

Vendredi 6 avril :

19h30 : vernissage de l’exposition « Chemin
Astral » de Jano Xhenseval (exposition visible jusqu’au 15 avril 2018),
 20h30 : concert orgue et percussions par Eric
Lebrun et Guy Borderieux ; danses sacrées, danses
profanes, œuvres de Rameau, Debussy, Ravel et Cochereau.
Samedi 7 avril :
 11h00 : visite guidée de l’église et de l’orgue,
 14h00 : visite guidée de la Chapelle de l’Agneau de Dieu,
 20h30 : récital de Christophe Mantoux ; grandes pages de l’orgue symphonique français ; Œuvres de Franck, Tournemire, Duruflé et Widor.

Dimanche 8 avril :


16h00 : concert « les Trompettes de Versailles » avec
Frédéric Presles et Stéphane Vaillant, trompettes,
Marie-Madeleine Landrieu, perscussions,
Georges Bessonnet, orgue.
Œuvres de La Lande, Haendel, Guilmant et Vierne.

Tracts
disponibles
dans l’église

Concerts à entrée libre.

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.

Sacrement

Recevoir le sacrement des malades

Le sacrement des malades sera proposé pour ceux qui
le désirent, le samedi 14 avril au cours de la messe de
18h30. Prenez contact auprès d’un prêtre ou d’un
diacre ou laissez vos coordonnées à l’accueil. Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 12 avril à 15h au
59 rue Traversière.

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



Prière

Louange

Dans la joie de la Résurrection, venez louer et rendre grâce le
vendredi 6 avril à 20h à la Chapelle de l’Agneau de Dieu.

4H

Théâtre

Les 4H envisagent la création de deux groupes de théâtre adultes et
adolescents pour la rentrée prochaine. Les personnes intéressées sont
invitées à répondre à l’enquête sur le site : www.les-4h.com. Merci.

Carnet
Baptêmes au cours de la Vigile Pascale : Nadia, Solange et Éphrem

Agenda paroissial
Dimanche 1er
Lundi 2

Mardi 3
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8

Lundi 9

Pâques
Lundi de Pâques
18h45 : messe d’action de grâce (église)
(Pas de messe à la Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h30 : soirée éducation Chapelle)
14h30 : goûter de l’amitié (4H)
20h30 : école de la Foi (4H)
20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : réunion du Catéchuménat (Chapelle)
15h00 : baptêmes des enfants du catéchisme
Dimanche de la Divine Miséricorde
10h45 : messe avec les enfants de l’éveil de la Foi
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes
Annonciation du Seigneur
Messes : 11h30 (Chapelle) et 18h45 avec orgue (église)

