Art, Culture et Foi

Conférences autour de Mgr Affre

Mgr Denis-Auguste Affre fut archevêque de Paris de 1840 à 1848. Son souci social
et pastoral fut partagé par de nombreux et célèbres catholiques comme le bienheureux Frédéric Ozanam. Ces conférences auront lieu à 15h.
◊
Dimanche 19 novembre : « Frédéric Ozanam et son action » par Bernard Barbiche
◊
Samedi 3 février : « comprendre la révolution de 1848 » par Louis Hincker.
◊
Samedi 24 mars : « Mgr Denis-Auguste Affre » par Jacques-Olivier Boudon.

Hors Paroisse mais dans le quartier
Evangélisation

Chorale Choralame

Tous les dimanches de Novembre, la chorale chrétienne Choralame chantera au
marché d’Aligre aux alentours de midi.
Site internet : https://choralame.wordpress.com

CONCERTS
Dimanche 12 novembre
Chapelle de l’Agneau de Dieu, à 17h :
Ensemble URANIE, Mezzo-soprano, basse de viole, théorbe et luth théorbé
Couperin - Lully - Marais - Monteverdi - Caccini
Prière
Adoration du Saint-Sacrement :
Église : Jeudi 19h15-20h (sauf vacances)
Chapelle : du mardi au vendredi 18h-19h ; mercredi de 13h à 14h ; 1er vend. du mois 13h-14h
Laudes et Vêpres :
Eglise : après les messes du matin et du soir

Chapelet :
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;
Chapelle : du lundi au vendredi 12h30 ; samedi 11h30
Accueil
Église : du mardi au samedi de 10h à 12h (sauf vac) et du lundi au samedi de 16h à 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

Du 11 au 19 novembre 2017
'Évangile de ce dimanche, nous est
proposé comme une piqûre de rappel pour nous maintenir éveillés. C'est à
dire rester vigilants devant "la routine" de
la vie, qui nous endort, attentifs à ne pas
rater les rendez-vous que Dieu nous
donne chaque jour à travers les personnes et les évènements. Ce sont des
signes de la présence et d'un prochain
retour du Seigneur.

L

Nous le savons,
tant de nos frères
se sont endormis
profondément dans
leur foi ; ils sont
passés à autre
chose, se sont écartés de Dieu, se sont
laissés séduire par la
facilité, et les plaisirs de la vie.
« Rester éveillés » pour nous chrétiens,
c'est se tenir dans l'attente du retour de
Seigneur ; Lui que nous n'avons pas vu de
nos yeux de chair, et entendu de nos
oreilles mais en qui nous croyons. C’est
cela l'espérance ! « L’espérance ne déçoit
pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu
dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous
a été donné." (Rm 5,5).
Vraiment, quel bonheur pour nous !
Nous croyons en l'incroyable, et nous

Restons éveillés

avons cette certitude de cette présence
aimante et agissante qui nous aide, malgré nos difficultés à tenir devant les torpeurs et ne pas voir dès lors, nos lampes
s'éteindre.
Ne ratons pas le rendez-vous ﬁnal, quand
le Seigneur reviendra à l'improviste,
comme un voleur, et nous trouvera éveillés, et éclairés, par
les lampes de nos
existences, et nous
invitera à pénétrer
dans la salle des
noces du banquet
éternel.
Comment le reconnaîtrons-nous,
lorsqu'il ouvrira la
porte ? Comme le
reconnut St Martin
de Tours dont l’Église, fait mémoire ce
samedi et qui vit le Christ en songe ,
après avoir partagé sa tunique avec un
pauvre.
Oui, Lui qui aura les visages de tous ceux
et celles que nous aurons croisés sur les
chemins de nos vies, et que nous aurons
aimés, peu ou pas.
Trouverons-nous porte close devant
Lui ? Telle est la question .
+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

Journées d’Amitié

Spectacles

L’Etoile de Noël

les jeunes : samedi de 14h à 18h et dimanche de
12h30 à 18h30 (maison des jeunes 4H)
◊ Stands :
- bar, épicerie, huîtres, vins, produits espagnols, livres neufs, crêpes, hot dogs,
- découverte des activités solidaires de la paroisse,
- dédicaces de livres de paroissiens autour de la solidarité.
Programme :
◊ Samedi 18 novembre
17h00 : conférence musicale sur les Psaumes de Dédicaces :
David d’Heinrich Schütz par Eric Lebrun (église)
Les après-midi du samedi
20h00 : soirée talents (église) avec Pierre Grandry 18 et dimanche 19 no(récit), sophia Parczen (chorégraphie), Père Lainé vembre avec Nicolas Clément, Georges-Paul Cuny,
(chant, guitare), Alain Rousseau (poèmes), « les
et Bernard Timbal (horaires
prêtres » (le Grand Salve grégorien), Dominique
précisés ultérieurement).
Teissier et Véronique (chant chrétien)
21h00 : prière de louange (église)
◊ Dimanche 19 novembre
9h30 : café des parents, « messe en famille : ressourcement ou terrain miné ? » tract disponible
Partage sur la vie de Foi en famille (salle Rivière)
10h45 : messe des familles animée par le groupe
Regard
12h30 : apéritif et déjeuner - inscription obligatoire - (école St Pierre Fourier)
15h00 : conférence « Frédéric Ozanam et son action » par Bernard Barbiche,
professeur émérite de l’école Nationale des Chartes (église)
17h00 : concert Quatuor Midi-Minuit (église)
Je sollicite votre concours pour garnir le stand épicerie de votre fabrication personnelle . Prenez les bulletins d’inscription bleus. Merci à tous.
P. François Lainé

Aumônerie des jeunes

Votre sapin de Noël solidaire
Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de leur commander votre
sapin de Noël. Vous aiderez ainsi les familles les plus modestes à inscrire leurs enfants au Frat et au voyage du Pôle jeunes de ﬁn d’année.
Des feuilles vertes avec les tarifs et le bon de commande sont disponibles sur les présentoirs. Les sapins seront à retirer à l’entrée de l’église le dimanche
10 décembre. (Livraisons à domicile possibles le même jour). Merci d'avance !

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

◊ Activités, jeux et animations pour les enfants et

Le ﬁlm d’animation « L’Etoile de Noël » sera projeté en séance spéciale pour la paroisse Saint-Antoine à l’UGC Lyon –Bastille le mercredi 22 novembre à 14h30. C’est un très beau ﬁlm sur l’histoire
de Noël, plein de grâce et d’humour, à voir dès 4 ans. Pour participer : annoncez votre nombre de participants adultes et enfants avant
le 17/11 par mail à paroisse@saqv.fr et achetez les billets sur place le
jour J (Enfants : 4,50 € ; Adultes : 6,70 €).

Jésus, de Nazareth à Jérusalem

Le très beau spectacle du Pascal Obispo et Christophe Barratier à
voir absolument au Palais des sports. Jusqu’au 11 décembre 2017.
www.jesus-lespectacle.com

Carnet
Les obsèques de Madame Marie-Christine BAUCHET (mère de Delphine Goussard
et de Valérie Pernin, paroissiennes de St Antoine) auront lieu à St Philippe du
Roule, lundi 13 novembre à 10h30.

Agenda paroissial
Dimanche 12

Lundi 13
Mardi 14
Jeudi 16
Vendredi 17
Samedi 18
Dimanche 19

32ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : fête de la consécration de l’église, messe animée par les
chœurs de St Antoine
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes
15h00 : rencontre du Mouvement Chrétiens des Retraités
21h00 : messe suivie de l’Adoration jusqu’à 23h avec la
fraternité saint Benoît (église)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
19h30 : préparation au mariage (salle Mgr Rivière)
Journées d’amitié (encart ci-joint)
Journées d’amitié - journée mondiale des pauvres
10h45 : messe des familles animée par le groupe Regard

