Liturgie
Missel des dimanches 2017
Les nouveaux missels des dimanches pour l’année 2017 sont disponibles aux
heures d’ouverture de l’accueil et aux sorties des messes (9€).

Du 29 mars au 5 avril 2014

Conférences musicales

Du 12 novembre au 20 novembre 2016

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 avec Eric Lebrun.
Première conférence musicale : samedi 19 novembre 2016

Artisans de paix

Nouveauté

CONCERTS
Église
Dimanche 20 novembre, 16h30
Concert avec Etienne Pierron et Eric Lebrun ; œuvres de Franck, Tournemire,
Bach et Liszt.

Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 20 novembre, 16h
Musique Baroque ; œuvres de Bach, Haendel et Scarlatti

Dimanche 27 novembre, 16h
Concert de l’Avent : chantons à Haute Voix ; œuvres de Dufay, Josquin des Prés
Praetorius, Esterhazy.

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

C

ette année, le 11 novembre a
le bon goût de tomber un vendredi pour nous offrir un week-end
prolongé. Rares sont ceux d’entrenous qui se rendront au monument
aux morts, auprès des anciens
combattants et des autorités civiles
et militaires, pour rendre hommage
aux morts pour la France qui sont
désormais tous honorés ce jour-là.

oublier dans nos prières ces
hommes qui ont donné leur vie
pour que nous vivions en paix mais
aussi à prier pour que nous soyons
nous-mêmes des artisans de paix
dans un monde violent, témoins de
l’amour jusqu’à donner notre vie
comme le Christ, un amour jusqu’au bout, dont nous croyons qu’il
est vainqueur de la violence et de
la mort.

Mais le 11 novembre est aussi
le jour où notre
église fut consacrée. Cette année, vous aurez
remarqué que son
monument
aux
morts a été reconstitué à la faveur des travaux
du local d’accueil. Deux grandes
plaques de marbres gravées des
noms des enfants de la paroisse
morts pour la France durant la première guerre mondiale de 19141918 ont retrouvé leur place de
part et d’autre de la Pieta qui a été
repeinte. Ce monument aux morts
dans l’église nous invite à ne pas

Alors en ce
week-end du 11
novembre,
au
cœur du centenaire
de
la
Grande Guerre,
prenons
le
temps de nous
arrêter devant la
Pieta de notre église. Unissons
notre cœur à celui de la « Mère
douloureuse » et demandons la
grâce d’être d’authentiques artisans de paix, jusqu’au don de soi.
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

Évènements chrétiens d’Orient
Exposition
Thème :

Retrouvez nos stands habituels : brocante, librairie, objets pour enfants, salon de thé, produits du terroir, vins fins. Un stand « produits orientaux » dont
les bénéfices iront à l’œuvre d’Orient, sera tenu par la famille syrienne que
la paroisse héberge depuis 1 an.
Venez déposer à l’ancien accueil vos objets en bon état tels que les livres,
DVD, jeux, objets d’art, objets pour enfants (vêtements, articles de puériculture) pour fournir les stands. D’avance merci.

Aide
Nous avons besoin de 2-3 personnes motivées pour mettre en
place les stands et être présents pour les journées d’amitié.
Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues. Contact : paroisse@saqv.fr
Remplissez un papillon orange disponible sur les présentoirs.

Aumônerie des jeunes / Chrétiens d’Orient
Commande de sapins de Noël
Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de leur commander
votre sapin de Noël. 50% des bénéfices seront reversés à
l'Œuvre d'Orient pour les chrétiens d'Orient et 50% aideront les
collégiens à participer au FRAT à la Pentecôte 2017. 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 4 décembre.
(Livraisons à domicile possibles le même jour) Merci d'avance !

Convivialité
Nouveaux arrivants
Les paroissiens nouvellement arrivés sont conviés par les prêtres et l’équipe
d’accueil à un dîner au presbytère, le jeudi 1er décembre à 20h. Inscription à
l’aide des tracts saumon.

Dîner brassé
Participez au dîner brassé le jeudi 8 décembre à 20h. 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

Carnet
Obsèques : Jean-Pierre RIVE

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

Journées d’amitié
26 et 27 novembre

A partir du 21 novembre et jusqu’au 10 décembre 2016, une exposition de
l’Œuvre d’Orient se tiendra dans l’église sur « la grande aventure des chrétiens
d’Orient » et présentera un parcours didactique, illustré pour découvrir la richesse et la diversité des églises et des Chrétiens d’Orient.

Conférence
Mardi 22 novembre à 20h30, en salle Mgr Rivière, Christian Lochon, donnera une conférence « Chrétiens du proche Orient, Grandeur et malheurs ». Possibilité de dédicace de son dernier ouvrage après la conférence.

Messe en rite copte
Samedi 3 décembre à 18h30 : messe selon le rite copte-catholique concélébrée par Mgr Chafik et le Père Lainé.

Sacrements
Confirmation des adultes
La paroisse propose aux adultes qui le désirent de se préparer à la
Confirmation. La célébration aura lieu à Notre-Dame le samedi de
Pentecôte, le 3 juin 2017. Des tracts sont dans les présentoirs pour
vous inscrire.

Solidarité
Secours catholique
Les quêtes des messes du week-end du 19 et 20 novembre seront au profit du
Secours Catholique. Des enveloppes seront à votre disposition pour recevoir vos
dons. Merci de les remettre aux quêtes ou à la sortie des messes.

Agenda paroissial
Dimanche 13

Lundi 14
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19

Dimanche 20

ème

33
dimanche du temps ordinaire
Fête des châtaignes avec la communauté portugaise
17h00 : Itinerario espagnol (salle Mgr Affre)
17h30 : réunion du service évangélique (hall d’accueil)
19h45 : parcours Alpha
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
20h00 : rencontre catéchuménat (chapelle)
Week-end Alpha
10h00 : samedi de la Parole (salle Mgr Rivière)
14h-16h30 : servants de messe
17h00 : conférence musicale avec Eric Lebrun (église)
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
34ème dimanche du temps ordinaire
Journée nationale du Secours catholique
10h45 : messe animée par les chœurs
12h00 : messe espagnole
13h00 : paella avec la communauté espagnole (salles du bas)
16h30 : concert d’orgue (église)

