Hors paroisse

Collège des Bernardins

Du 29 mars au 5 avril 2014

Contes de Noël
Mercredi 14 décembre, de 15h à 16h30 pour les enfants de 6 à 10 ans accompagnés de leurs parents, venez découvrir les contes et récits de Noël.
Informations et réservations sur le site internet : www.collegedesbernardins.fr

Du 10 décembre au 18 décembre 2016

Prière et fraternité

Institut de la Famille
Trois grandes conférences au mois de janvier 2017« Pour redonner l’Espérance » ouvertes à tous les mardis de 14h30 à 16h.
◊
10 janvier : Faut-il attendre notre mort pour vivre l’Espérance ?
Avec le Père Jacques Vauthrin du Sanctuaire de Montligeon
◊
17 janvier : Nostalgie ou Espérance ?
Avec Mgr Claude Dagens de l’Académie Française
◊
24 janvier : A tout âge, redire la saveur de la vie envers et contre tout !
Avec Colette Nys-Mazure, auteur de nombreux ouvrages de spiritualité
Ces conférences auront lieu au grand auditorium. Lieu : 20 rue de Poissy, 75005

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 18 décembre, 16h
Concert de Noël, chœur et orgue ; Ensemble Peace and Joy Voices

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

P

armi
les
activités
de
la
Communauté Portugaise qui fête
ses quarante ans de présence au sein
de la Paroisse Saint Antoine des
Quinze-Vingts, le catéchisme reprend
une importance particulière. Soixante
enfants environ sont inscrits, et donc
autant de familles qui sont engagées
dans cette précieuse activité.
Comme c’est bientôt Noël, nous leur
avons proposé pour ce dimanche un
moment de prière autour de la Crêche,
avec en particulier la bénédiction de
l’Enfant Jésus qui y sera déposé
bientôt. Le repas qui suivra signifiera
le don de l’amitié et de la fraternité
telles que la venue de Jésus Sauveur
veut qu’elles soient réalisées dans nos
vies. Cette qualité de relation
s’inspirera de la foi que réclame la fête
de Noël..
Nous savons qu’actuellement existe
une grande défiance vis à vis du
christianisme, en particulier dans les
pays qui ont connu une longue
tradition chrétienne : on a oublié le
ressort de la foi et rendu formelles les
fabuleuses nouveautés de l’Evangile.
On a tout réduit à des habitudes tant
dans le domaine de la morale que
dans la liturgie ou le dogme. On ne
sait plus bien de quoi on parle et ce
qu’on fête.

En d’autres termes, le défi consiste à
se ré-approprier le mystère qui est
caché dans l’enfant de la Vierge Marie.
Sans cette reconnaissance de l’Amour
infini, la foi devient froide comme un
glaçon, les cantiques, qui seront
toujours beaux, ne nous rapprocheront
pas vraiment de Dieu, et même, il n’y
aura plus de martyrs pour donner leur
vie, comme l’avait pressenti sainte
Thérèse, inspirée sur ce point par saint
Paul.
Le but de cette fête de Noël que nous
proposons aux familles de la
Communauté Portugaise est la
contemplation silencieuse de la
Crêche, la prière personnelle et
familiale sur les récits évangéliques
liés à la naisssance de Jésus, en
même temps qu’un acte de solidarité
envers quiconque en a besoin.
L’effort pour prier et se rapprocher les
uns des autres est un fruit qui vient de
la foi en Jésus, Fils de Dieu, venu
parmi nous dans une véritable
humanité, mystère que nous célébrons
chaque dimanche. Mais ce dimanche
particulier sera une belle occasion de
goûter la joie d’être convaincus par la
foi lumineuse de l’Église.
Père Marcos Candido

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

Avent 2016

Prière
Enfants du catéchisme

Venez découvrir la crèche en origami dans l’oratoire (côté Ledru Rollin)

Soirée Mission
Jeudi 22 décembre de 19h15 à 21h : temps d’Adoration du Saint Sacrement,
confessions, accueil à la crèche et mission de rue en binôme pour aller à la rencontre des gens de notre quartier.

Propositions de confessions pour l’Avent
◊

Église
aux accueils habituels des prêtres (voir encart page 4)
les jeudis de l’Avent pendant l’Adoration : 19h15 - 20h et jusqu’à 21h00,
le jeudi 22 décembre
mardi 13 décembre : célébration pénitentielle 14h30 - 15h30
samedi 17 décembre : 9h30 -11h30
samedi 24 décembre : 10h - 12h

Chapelle de l’Agneau de Dieu
du mardi au vendredi de 17h à 18h, jusqu’au 23/12 ; tous les jours après
la messe de 12h30. La chapelle sera fermée du 26/12 au 1er janvier 2017
◊

Livret « Mon Avent »
Vivre l’Avent avec Sainte Elisabeth de la Trinité. Livrets disponibles près des
troncs. Offrande recommandée : 2 ou 3€

Horaires des messes de Noël
Samedi 24 décembre : 18h30, 20h (Chapelle) et 22h
Dimanche 25 décembre : 9h15 (en portugais), 10h45, 11h30 (Chapelle)
et 19h

Chrétiens d’Orient
Exposition
Si vous ne n’avez pas encore vu l’exposition sur les chrétiens
d’Orient, il est encore temps de venir ce week-end, jusqu’au
dimanche 11 décembre, 19h00.

Derniers
jours

Conférence Saint Vincent de Paul
Réveillon de Noël
Ce week-end du 10 et 11 décembre, une quête sera faite aux sorties de messes pour le réveillon de Noël. La Conférence a aussi besoin d’aide pour porter les colis aux personnes isolées le samedi 24 décembre
entre 10h et 12h, en salle Mgr Affre (salles du bas).

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

La crèche dans l’oratoire du narthex

Pour favoriser la transmission de la foi chez les enfants du catéchisme, nous
vous proposons de prier pour une « équipe du KT » au sein d’une fraternité paroissiale de prière. Cet engagement, pour une année scolaire, consiste à les
porter chaque jour avec foi devant le Seigneur par une prière simple mais fidèle.
Des bulletins d’inscription verts sont disponibles dans l’église.

Solidarité
Goûter de l’amitié
Tous les 1er jeudis du mois, les personnes qui le désirent sont invitées à un
goûter de 14h30 à 16h00. Les prochaines dates sont les suivantes : 5 janvier,
2 février, 2 mars, 6 avril, 4 mai et 1er juin 2017.
Contact : Solange Bourbon et Jean-Louis Lepage ; solange.bourbon@wanadoo.fr

Carnet
Baptêmes : Antoine JOBARD-LARDILLON

Agenda paroissial
i

Dimanche 11

Mardi 13

Mercredi 14
Jeudi 15

Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 18

Fête de la Saint-Antoine
Dimanche 22 janvier 2017
Notez dès à présent la date de la fête de la Saint-Antoine et inscrivez-vous pour
le déjeuner en prenant des tracts sur les présentoirs.

En janvier
Dimanche 22

3ème dimanche de l’Avent - fête de Noël des portugais
10h45 : messe animée par les chœurs (église)
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
14h30 : célébration pénitentielle (église)
15h00 : mouvement chrétiens des retraités (hall d’accueil)
20h45 : messe suivie de l’Adoration jusqu’à 23h avec
la fraternité St Benoît
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
20h30 : réunion animateurs liturgiques (hall d’accueil)
20h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
Début des vacances de Noël
9h30 : confessions (église)
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
4ème dimanche de l’Avent
12h00 : messe espagnole
Déjeuner de la Saint-Antoine

