Cinéma
Le Pape François
Un film sur la vie du Pape François vient de sortir au cinéma ce mercredi. Une
invitation à aller le voir ! Tracts dans les présentoirs.

CONCERTS

Du 29 mars au 5 avril 2014
Du 1er au 9 octobre 2016

Tous serviteurs

Église
Dimanche 2 octobre, 16h30
« Une heure avec les plus belles pages pour orgue » avec Ales
Barta (Prague). Œuvres de Bach, Mozart, Liszt, Dvorak et ildor
Samedi 8 octobre, 21h
Concert caritatif au profit de l’association « Tsimoka », avec
l’orchestre Note et Bien, Sérénade pour cordes de Tchaïkovski
et symphonie n°10 de Chostakovitch.

Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 2 octobre, 16h00
Airs de la Renaissance anglaise, voix et luth avec Marie Cuirot, soprano et JeanPierre Vignes, luth
Dimanche 9 octobre, 16h
Guitare avec Stephen Lyman, œuvres de Bac et Britten

Prière
Adoration du Saint-Sacrement :
Église : Jeudi 19h15-20h (sauf vacances)
2ème mardi du mois : 21h-23h (messe suivie de l’Adoration)
Chapelle : du mardi au vendredi 18h-19h ; mercredi de 13h à 14h ; 1er vend. du mois 13h-13h45
Chapelet :
Laudes et Vêpres :
Eglise : après les messes du matin et du soir 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; samedi 9h (sauf vac.)
Chapelle : du lundi au vendredi 12h30 ; samedi 11h30
Accueil :
Église : le matin , lundi au samedi 10h-12h (sauf vac.) ;
les après-midi, lundi, mardi , jeudi et vendredi 16h-18h30 ; et le mercredi et samedi, 15h-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

prochain 5
S amedi
diacres permanents

nouveaux
seront ordonnés pour le service de l’Église de
Paris...
Le diacre, par le service de la Parole, de la liturgie et de la charité, est
avant tout là pour stimuler la communauté
entière. Sa présence
rappelle que nous
sommes serviteurs les
uns pour les autres, et
pour le monde, à la
manière de Jésus, le
"Serviteur de l'amour" :
« Je suis au milieu de
vous comme celui qui
sert » (Lc 22,27).
Lorsque nous découvrons que la foi nous habite, il est
clair que nous ressentons, d'une manière ou d'une autre, le besoin de la
manifester. Et la plus belle façon de
l’exprimer, est bien dans le service...
« C'est par mes actes que je te montrerai ma foi » nous dit Saint Jaques
dans sa lettre (Jc 2,18).

Jésus s’est toujours mis au service
du Père et de sa Parole, en côtoyant
les exclus, en guérissant les malades. Il est même allé jusqu'à laver
les pieds des douze afin qu'ils fassent de même, et que nous, ses disciples, nous le fassions à notre tour
pour l'aujourd’hui.
Nous le savons bien,
tout service apporté à
l'autre,
particulièrement le service désintéressé et gratuit, suscite des remerciements.
Ce doit être une occasion et un tremplin,
pour rappeler que
nous le faisons au
nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous sommes de
simples serviteurs de DIEU, et « que
nous n'avons fait que notre devoir » (Lc 17,10).
+ 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

JOURNEE DES FAMILLES
Samedi
Ouverte à toutes les familles de la paroisse, cette
prochain !
journée, qui aura pour toile de fond les œuvres
de miséricorde et la joie de l’amour dans la famille,
nous mènera à Ecuelles et Fontainebleau (77).
Départ à 8h30, coté Ledru Rollin.
Programme :
◊ Rencontre pour les parents avec le Père Jean-Philippe qui s’occupe de
personnes voulant sortir de la prostitution
◊ Parcours ludique pour les enfants autour de sainte Mère Teresa
◊ Pique nique tiré du sac
Tracts sur les présentoirs.
◊ Grand jeu en famille
Inscription dès maintenant
◊ Messe à 16h
et jusqu’au 3 octobre
◊ Retour vers Paris à 18h45

Accueil
Horaires
A partir de lundi 3 octobre, l’accueil reprend ses horaires de rentrée !
Le matin : du lundi au samedi, 10h -12h
L’après-midi : lundi, mardi, jeudi et vendredi, 16h -18h30
le mercredi et samedi 15h -18h30.

Pèlerinage
Notre Dame de Fatima

A l’occasion du 100ème anniversaire des apparitions de
Fatima, un pèlerinage paroissial avec la communauté
portugaise de Saint-Antoine des Quinze-Vingts aura lieu du
11 au 15 mai prochain. Des tracts sont dans les présentoirs.

Avec le
Pape
François

Quête
Conférence Saint Vincent de Paul
Lors du week-end du 8 et 9 octobre, la Conférence Saint Vincent de Paul vous
sollicitera à la sortie des messes pour financer ses activités.

Communauté
Cuisiner pour les prêtres
M. le Curé recherche des personnes qui pourraient de temps en temps faire un
repas pour les prêtres le samedi midi (environ 4-5 personnes). On cuisine chez
soi et on apporte les mets à 12h30. Les ingrédients vous sont remboursés. Merci
à ceux qui pourraient assurer ce service si important pour la vie fraternelle de
vos prêtres.

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

Samedi 8 octobre 2016

Maison paroissiale des jeunes
L’association AEPS Saint-Antoine, qui gère la maison des 4H,
recherche un ou des bénévoles ayant des compétences en
ressources humaines, en paie ou administration. Merci de
contacter le Père Christophe de Lussy (polejeunes@saqv.fr)
L’AEPS Saint-Antoine cherche aussi à recruter des maîtres-nageurs pour son
activité piscine le samedi soir de 18h à 19h30.
Enfin, la Maison des 4H a encore besoin de bénévoles :
◊ Venez aider les enfants à faire leurs devoirs de 16h45 à 18h/18h30, un ou
plusieurs soirs par semaine.
◊ Venez aider au repas des maternelles le mercredi de 11h15 à 12h15
Merci de contacter Laurence Beaux, la directrice (info@les-4H.com ou 01 43 43
59 93)

Élections
Texte des Évêques de France
A la fin du mois de juin dernier, le conseil permanent de la Conférence des
évêques a publié une déclaration proposant quelques réflexions en amont de
l’année électorale que va connaître notre pays. Vous trouverez ce texte sur les
présentoirs.

Agenda paroissial
Dimanche 2

Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Vendredi 7
Samedi 8
Dimanche 9

27ème dimanche du temps ordinaire
12h00 : reprise messe espagnole (église)
12h00 : un dimanche pas comme les autres
16h30 : récital d’orgue (église)
10h30 : rencontre des prêtres du doyenné (saint Eloi)
20h30 : réunion des animateurs liturgiques (sacristie)
10h00 : réunion des accueillantes (accueil)
19h30 : parcours Alpha (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
Fête de Notre Dame du Rosaire, premier vendredi du mois.
19h30 : rencontre des mariés de l’an I (salle Mgr Rivière)
8h30 : départ pour la sortie des familles (coté Ledru Rollin)
21h00 : concert avec l’orchestre « Note et bien » (église)
28ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : messe animée par les chœurs
12h00 : déjeuner portugais « Feijoada » (salles du bas)

