La maison paroissiale
La maison des 4H a besoin de bénévoles à partir du 5 septembre !
* Venez aider les enfants à faire leurs devoirs, de 16h45 à 18h/18h30
un ou deux soir(s) par semaine (ou même plus !) !
* Venez surveiller et aider les enfants de maternelle pendant leurs repas le mercredi entre 11h15 et 12h15 ! N'hésitez pas à prendre contact avec Laurence
BEAUX au 01 43 43 59 93 ou par mail info@les-4h.com . Merci par avance !

Du 29 mars au 5 avril 2014
Du 10 septembre au 18 septembre

De la joie dans le ciel

S

Hors paroisse

Formation continue de la Foi
Paroisse du Saint-Esprit
La formation continue de la foi est une formation de l’École
cathédrale décentralisée dans les paroisses. Pour le XIIème
arrondissement, cette formation avec le Père de Saint Basile se déroule dans la
paroisse du Saint-Esprit au 8 rue de la Durance, métro Daumesnil. Les 10 rencontres ont lieu le mardi à 10h à partir du 15 novembre 2006. Des tracts sont à
votre disposition dans les présentoirs pour le complément des dates.

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
Laudes et Vêpres :
Chapelet :
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

i nous sommes tous semblables,
chaque femme et chaque homme
est unique . Par notre histoire et
notre vie, nous empruntons des chemins Ô combien divers. Et chacun
est appelé à rencontrer notre Dieu
Amour. Notre mission de chrétien est
d'aller proclamer au monde que nous
sommes sauvés par Jésus-Christ.
"Vous avez un tel
trésor, vous les
chrétiens, pourquoi vous ne le
criez pas plus
fort ?" disait une
participante à la
fin d'un parcours
Alpha.
Le parcours Alpha
est une démarche
de 10 soirées pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne dans une
ambiance détendue et fraternelle.
Dans le respect de chacun et à partir
de questions simples, les invités du
parcours échangent sur leur vécu
pour, peu à peu, trouver des signes
de Sa présence. Cette pédagogie
basée sur la liberté, l'échange et la
convivialité en fait un lieu privilégié
de rencontre avec Dieu et son
Église.

Une session Alpha commence le 5
octobre. Une nouvelle aventure pour,
je l'espère, des dizaines de
"chercheurs de Dieu" de tous horizons - dont votre voisin(e) de pallier
et votre collègue de bureau ?
Il est temps ! Invitez-le, invitez-la.
C'est simple, il suffit de dire " je
t'invite à un dîner"
Nous prendrons
soin d'eux par
notre accueil et
nos bons petits
plats, en serviteurs, "Car c'est à
l'amour que vous
aurez les uns
pour les autres
que l'on reconnaîtra que vous êtes
mes disciples." et
que nous-mêmes convertirons nos
cœurs.
Nous laisserons l'Esprit-Saint faire
son œuvre comme nous en avons
déjà été témoin, et il y aura de la joie
dans le ciel !
Vianney Leclercq,
Coordinateur du parcours Alpha
de Saint-Antoine
alpha.saqv@gmail.com

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

Parcours Alpha

Le Week-end prochain
Dimanche 18 septembre
Pour ceux qui veulent se joindre à la chorale pour
chanter, vous êtes les bienvenus à une répétition à
9h30 en salle Mgr Rivière.

Dimanche
prochain !

Messe à 10h45 animée par les chœurs de Saint-Antoine des Quinze-Vingts et
suivie d’un déjeuner tiré du sac à l’école Saint-Pierre Fourier. Présentation de
l’année pastorale et accueil des nouveaux arrivants. Fin à 14h30

Journées du Patrimoine
Samedi 17 septembre
Des visites et activités vous seront proposées cette journée la :
◊
14h30 : visite commentée de l’église organisée par le
groupe Art, Culture et Foi
◊
15h30 : concert Mille ans d’orgue à quatre mains par MarieAnge Leurent et Eric Lebrun,
◊
16h30 : visite de l’orgue.
Une exposition originale de photos d’orgues prises par Christian Guillaume sera
présentée à cette occasion.

Rentrée des activités

Chanter à Saint-Antoine
Les chœurs
Une nouveauté cette année : un chœur liturgique, ouvert largement à tous le
lundi de 19h45 à 20h30.
Les chœurs de Saint-Antoine se réunissent tous les lundis après le chœur
liturgique de 20h30 à 22h15.
Rentrée des deux chœurs : le lundi 12 Septembre 2016 aux horaires ci-dessus.

Animateurs liturgiques
Les animateurs cherchent à étoffer leur équipe pour animer les messes. Merci
de vous manifester à celle ou celui présent, à la sortie de la messe.

Lecture spirituelle
Lectures de textes de Maîtres spirituels de la Tradition chrétienne. Nous poursuivons cette année la lecture des manuscrits autobiographiques de Thérèse de
l’Enfant Jésus avec le Père Scheffer.
Rentrée : mardi 13 septembre à 20h à la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Carnet
Baptêmes : Milia BARGIS, Cara DAMOLINI
Obsèques : Etienne LINDAT, Georgette LUSARDI, Rose LASSMAN

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

Nouvelle session à la rentrée

Rentrée paroissiale

Le parcours Alpha s'adresse aux personnes croyantes ou non
croyantes, éloignées de l'Église, qui veulent découvrir ou redécouvrir les bases
du christianisme, rencontrer et échanger avec d'autres personnes pendant des
soirées conviviales. N'hésitez pas dès aujourd'hui à en parler à vos amis qui
pourraient être intéressés, et à les inviter au dîner du 5 octobre, quitte à, pourquoi pas, les y accompagner ?
Réunion d'information : le 14 septembre, 20h30 à la Chapelle de l’Agneau de
Dieu Contact : alpha.saqv@gmail.com

Activités nouvelles
Les Samedis de la Parole
Lire la Parole de Dieu du dimanche avec le Père Henry de Villefranche. Découvrir… Échanger…. Progresser. Le samedi de 10h à 11h15 en salle Mgr Rivière.
Premier samedi : 24 septembre 2016

Conférences musicales sur Jean-Sébastien Bach
Un samedi de 17h à 18h dans l’église. Séances ouvertes à tous, animées dans
un langage très accessible, agrémentées d’exemples musicaux.
Première conférence musicale : samedi 19 novembre 2016

Agenda paroissial
Dimanche 11
Lundi 12

Journée de rentrée des Scouts Unitaires de France à la
Paroisse Ste Marguerite
Reprise des répétitions des chœurs (voir encart)

Jeudi 29

20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h30 : soirée de présentation du Parcours Alpha (Chapelle)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
20h00 : catéchuménat (Chapelle)
Journées du Patrimoine
14h00 : rencontre des servants de messe (sacristie)
14h30 : visite commentée de l’église
15h30 : concert d’orgue
16h30 : visite de l’orgue
Rentrée paroissiale
9h30 : répétition de chants (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe de rentrée animée par les chœurs
19h45 : rentrée jeunes professionnels (Chapelle)

En octobre
Samedi 8

Sortie des familles

Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 15
Vendredi 16
Samedi 17

Dimanche 18

