Hors Paroisse

Mémorial

Du 29 mars au 5 avril 2014

Les morts de la rue
Venez honorer 497 morts de la rue en 2015 en France, le samedi 18 juin de 12h
à 16h, avec la lecture des noms des SDF décédés, à la Fontaine des Innocents,
place Joachim du Bellay, 75001 Paris (métro : châtelet / Les Halles).

Du 11 juin au 19 juin 2016

La prière d’un sage
Ordinations
Notre-Dame de Paris
Les ordinations de 11 nouveaux prêtres seront célébrées à
Notre-Dame de Paris le samedi 25 juin 2016 à 9h30. Messe
pour les vocations, le vendredi 24 juin à 19h à Saint Germain
des Prés, suivie de l’Adoration jusqu’à 21h. Des flyers sont disponibles dans les présentoirs.

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 12 juin, 16h : concert flûte et harpe avec Hélène Douthe, flûte
traversière et Chloé Giraud-Héraud, harpe. Œuvres de Donizetti, Fauré, Ibert,
Marais et Piazzolla.

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

S

eigneur mon Dieu, donne à mon
cœur de te désirer ; en te désirant, de te chercher ; en te cherchant,
de te trouver ; en te trouvant, de t’aimer ; et en t’aimant de racheter mes
fautes ; et une fois rachetées, de ne
plus les commettre.
Seigneur mon Dieu,
donne à mon cœur la
pénitence, à mon esprit
le repentir, à mes yeux
la source des larmes, et
à ma main la largesse
de l’aumône.
Toi qui est mon Roi,
éteins en moi les désirs
de la chair, et allume le feu de ton
amour. Toi qui es mon Rédempteur,
chasse de moi l’esprit d’orgueil, et
que ta bienveillance m’accorde l’esprit de ton humilité.

Toi qui es mon sauveur, écarte de
moi la fureur de la colère, et que ta
bonté me concède le bouclier de la
patience.
Toi qui es mon créateur, déracine de
mon âme la rancœur,
pour y répandre la
douceur
d’esprit.
Donne-moi, Père très
bon, une foi solide,
une espérance assurée et une charité sans
faille.
Ô Dieu de miséricorde,
je te le demande par
ton Fils bien-aimé,
donne-moi de vivre la miséricorde,
l’application à la piété, la compassion
avec les affligés, et le partage avec
les pauvres.
Saint-Anselme de Cantorbéry

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

Environnement

Denier de Saint-Pierre 2016

Végétalisation du parvis

Chaque année, les diocèses du monde sont priés de contribuer
au fonctionnement du Saint-Siège par la quête dite du « Denier
de Saint-Pierre ». Manifestons en ce dimanche 12 juin 2016
notre attachement au Pape François et donnons-lui les moyens
d’exercer son ministère d’unité. Pour plus d’informations, des
tracts et coupons de reversement sont disponibles dans les présentoirs

Formation
La messe expliquée
Dimanche 12 juin de 18h à 18h45 dans l’église par
le P. François Lainé

Ce dimanche

Communauté
Départ de Gonzague
Dimanche 19 juin, au cours de la messe de 10h45, nous rendrons grâce pour la présence de Gonzague de Pontac, séminariste,
venu en stage à la paroisse depuis février 2016.

Dîner brassé
Participez à un dîner brassé le jeudi 23 juin. Vous dînerez avec des personnes de la paroisse que vous ne connaissez pas. Laissez-vous tenter ! Des tracts bleu sont à
votre disposition dans les présentoirs.
Contact Céline Fournier : celine.demaistre@icloud.com
Prolongations des inscriptions jusqu’au jeudi 16 juin.

Derniers
jours pour
s’inscrire

Concert
Chœurs de Saint-Antoine
Les chœurs de Saint-Antoine chanteront le Messie de Haendel,
dimanche 19 juin à 16h30. Ils seront accompagnés d’Isabelle
Frémau, soprano, Matthieu Justine, ténor, Jean-Philippe Biojout,
basse et de Constance Taillard à l’orgue. Direction, Eric Lebrun.
Prix des places : 15€ et 10€ (tarif réduit)

Action de grâce
20 ans sacerdoce
Cette année, le Père François Lainé fête ses 20 ans de sacerdoce. Il vous convie
à la messe d’action de grâce qu’il célèbrera le mercredi 29 juin à 18h45 à St Antoine. Cette messe sera suivie d’un buffet en salle Rivière garni par chacun.

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

Soutien

Dans le cadre de la mise en place de 200 points de végétalisation dans Paris, la paroisse a conçu avec la ville un aménagement du parvis de l’église. Les jardinières que vous pouvez désormais y voir sont la première partie de cette réalisation. Leur
positionnement est un premier essai. Mais qui dit jardinières dit
jardiniers. Si vous êtes partants pour prendre soin de ces
plantes (arrosage notamment), merci de vous signaler au Père Lainé.

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

Carnet
Obsèques : Thérèse AURIAULT, Simone LEVIOUS, Alex POLYGONE
Baptême : Agathe VERMERSCH, Thomas CARDOSO, Alexandra LUNEAU
et Mindy LUNEAU

Agenda paroissial
Dimanche 12

Mardi 14

Mercredi 15
Jeudi 16
Samedi 18
Dimanche 19

11ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : 1ère communion des enfants du catéchisme
12h00 : un dimanche pas comme les autres
18h00 : la messe expliquée par le Père Lainé (église)
14h30 : lectures spirituelles (salle Mgr Rivière)
20h45 : messe suivie de l’Adoration avec la Fraternité saintBenoît, jusqu’à 23h (chapelle de l’Agneau de Dieu)
19h45 : jeunes professionnels (chapelle)
19h30 : conseil pastoral suivi d’un diner (salle Mgr Rivière)
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
12ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : réunion bilan KT (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec l’éveil de la Foi suivie d’un
apéritif dans la salle Rivière
12h00 : première communion et profession de foi
de la communauté portugaise (église)
12h00 : messe espagnole (oratoire ou 4H)
16h30 : concert de fin d’année des chœurs de St Antoine

Date à retenir
Samedi 25

9h30 : ordinations sacerdotales (Notre-Dame de Paris)
Pas de messe le matin à 9h (église), ni 11h30 (chapelle)

