Hors paroisse

Taizé
Veillée de consolation et de réconciliation
Vendredi 17 mars à 20h avec une méditation de Frère Aloïs. A l’église SaintEustache, 146 rue Rambuteau, Paris 1er. Veillée organisée par l’OCH (Office
Chrétien pour les personnes handicapées)

Du 29 mars au 5 avril 2014
du 11 au 19 mars 2017

Familles, venez boire l’eau vive

CONCERTS

S

Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 12 mars, 17h
« Une heure en Musique », Mozart, Verdi, Mélodies brésiliennes ; Ivonete RigotMuller, soprano ; Piano, José Pires. Entrée libre.

Église
Vendredi 17 mars, 20h30
Création mondiale avec le chœur régional d’Ile de France ; 60 choristes et 20
musiciens. Direction Michel Piquemal et Boris Mychajliszyn. Entrée payante.

Samedi 18 mars, 20h30
Quatuor baroque. 1h de musique vocale a cappella du médiéval au XXème
siècle. Entrée libre.

Dimanche 19 mars, 16h30
Concert orgue et trompe avec Olivier d’Ormesson, Nicolas Dromer et Hervé
Lamy, ténor. Participation libre aux frais.

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

amedi prochain 18 mars, vous
est proposée pour la deuxième
année consécutive à Saint Antoine,
la fête du Pardon des familles, de
9h45 à 12h. Différentes démarches
individuelles ou en famille vous seront proposées, selon ce que chacun veut et peut
faire, dont le sacrement de la Réconciliation. Ce temps finira par un verre de
l’amitié.
Pourquoi organiser
une fête du Pardon,
et
spécifiquement
pour les familles ?
Parce que les tensions ne manquent pas dans la
vie familiale : la famille est l’école
fondamentale de l’amour pour
tout homme ; c’est aussi là que
s’expérimentent le refus d’aimer
et le risque de se blesser très
fort parce que celui qui aime est
vulnérable.
Parce que le pardon est la clé de
la vie en communauté. Il ouvre

les vannes aux flots de la vie et
de l’amour, il permet d’en rétablir
la circulation lorsque l’offense a
obstrué et empêché celle-ci.
Parce que nous avons besoin de
vivre le pardon en famille, besoin
de demander pardon et de pardonner, pour expérimenter à quel point
la famille est le lieu
fondamental
d’accueil de la vie qui
vient de Dieu. Nous
avons aussi besoin,
ensemble, de nous
placer sous le regard
miséricordieux
de
Dieu et de nous laisser réconcilier avec
lui.
Les familles qui sont venues l’an
dernier ont été profondément marquées par ce qu’elles ont vécu. En
ce temps du carême, laissez-vous
réconcilier avec Dieu, venez boire
l’eau vive que vous donne le Christ
Sauveur du monde.
Père Christophe de Lussy

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

CCFD-Terre Solidaire

Carême à Saint-Antoine
Les premières équipes de Carême se rencontreront cette semaine. 6 équipes
de Carême se sont créees. Elles se réuniront pour discuter sur le thème de
« La joie de l’amour ». Il est toujours possible d’en constituer de nouvelles. Bulletins d’inscription couleur crème.

Exposition sur les moines de Tibhirine
Jusqu’au mardi 21 mars de 8h30 à 19h30 : l’exposition
présente l’histoire de Tibhirine, la vie quotidienne des
moines, le don de leur vie…

Chemin de croix
Tous les vendredis : 12h30 (église)

Carnet de Carême
Le Carême à Saint-Antoine (à prendre sur les tables).

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

Ce
dimanche

Famille
Fête du Pardon
Samedi 18 mars de 9h45 à 12h00 dans l’église : temps de réconciliation en
famille.

Pèlerinage des pères de famille
Samedi 18 mars de 12h à 22h30. Rendez-vous à partir de 12h à la paroisse en
salle Mgr Rivière pour partager un pique et départ vers Notre Dame. Il est possible encore de s’inscrire. Prenez des tracts bleu sur les présentoirs où est précisé le programme de la journée. Plus d’infos : http://marche-de-st-joseph.fr/

Jubilé
Consécration de l’autel
A l’occasion du 20ème anniversaire de la consécration de l’autel de la Chapelle
de l’Agneau de Dieu (25 mars 1997), une messe d’action de grâce sera célébrée le dimanche 26 mars à 11h30. A l’issue de la messe, nous nous retrouverons autour d’un apéritif pour marquer l’évènement. Tous les paroissiens sont
les bienvenus !

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

Équipes de Carême

Soirée à l’écoute des migrants

Ce
lundi

Lundi 13 mars à 20h, à la paroisse de Saint-Eloi
(salle du Forum),
témoignage de 5 familles syriennes et afghanes vivant dans le 12ème. Ce sera l’occasion non seulement d’évoquer avec eux les circonstances du départ de leur pays ainsi que les difficultés rencontrées en France,
intervention du Père Nabil Poless qui récemment arrivé de la région de
Mossoul en Irak évoquera les conséquences de la guerre sur des centaines de milliers d'habitants de son pays.
Verre de l’amitié et partage de « spécialités orientales ». Libre participation.

Maison paroissiale des jeunes
Vacances de Printemps
Le centre de loisirs des 4H sera ouvert pour les vacances du 3 au 7 avril 2017
pour les enfants de 3 à 11 ans. Thème : la vie au Moyen-Âge, les châteaux-forts,
les constructions des cathédrales… et pleins d’autres surprises ! Des tracts sont
dans les présentoirs. Inscriptions avant le 15 mars prochain.

Carnet
Obsèques : Marianne REVEL-MOUROZ, Marie CASSAGNE,
Jacqueline BROSSARD

Agenda paroissial
i

Dimanche 12

Mardi 14

Mercredi 15
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19

2ème dimanche de Carême quête au profit des prêtres âgés
10h45 : messe animée par les chœurs de St Antoine
18h00 : « Messe expliquée » par le Père Lainé
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
20h45 : messe suivie de l’Adoration avec la Fraternité SaintBenoît (église)
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
12h30 : chemin de croix (église)
20h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
9h45-12h00 : fête du pardon des familles (église)
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
3ème dimanche de Carême
10h45 : messe des familles avec le 1er scrutin des catéchumènes adultes et enfants
12h00 : messe espagnole
13h00 : paella au profit de la paroisse (salles du bas)

