Hors Paroisse
Conférences
Pastorale familiale
Cycle de conférences de l’Institut de la Famille, les lundis de 14h30 à 15h30 :

15 janvier : « Quand la Bible nous parle de la Famille ! » avec le Père Henry
de Villefranche, bibliste,

22 janvier : « l’attention au plus faible : le malade, la personne âgée = une réelle démarche spirituelle » avec Mgr Maurice de Germiny,

29 janvier : « la joie d’être grands-parents aujourd’hui » avec Yves Durand,
auteur de « Grand Père débutant
Grand auditorium (ascenseur) au Collège des Bernardins, 20 rue Poissy, 5è.

Œcuménisme
Semaine de l’unité des chrétiens (du 18 au 25 janvier 2018)
2 évènements :
- à l’église St Etienne du Mont, dimanche 21 janvier à 20h30, prière avec les
chants de Taizé suivie d’une collation (place St Geneviève, 5è).
- au Temple du Saint-Esprit, mercredi 24 janvier à 20h30, une célébration parisienne pour l’unité des chrétiens (5 rue Roquépine ,8è).

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu, à 17h
Dimanche 14 janvier : récital de luths (4 luths), Jean-Pierre Vignes, soliste
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 13 au 21 janvier 2018

E

Quel regard sur les migrants ?

n cette 104ème journée mondiale du
migrant et de l’émigré, voici
quelques extraits du message du pape
François pour la journée mondiale de la
paix (1er janvier 2018) qui peuvent nous
éclairer.
« Tous les éléments dont dispose la communauté internationale indiquent que les
migrations globales continueront à caractériser notre avenir. Certains les considèrent comme une menace. Moi, au contraire, je vous invite à les regarder avec un
regard rempli de conﬁance, comme une
occasion de construire un avenir de paix.
La sagesse de la foi nourrit ce regard, capable de prendre conscience que nous appartenons tous à une unique famille, migrants et populations locales qui les accueillent, et tous ont le même droit de bénéﬁcier des biens de la terre.[…]
En observant les migrants et les réfugiés,
ce regard saura découvrir qu’ils n’arrivent
pas les mains vides : ils apportent avec eux
un élan de courage, leurs capacités, leurs
énergies et leurs aspirations, sans compter
les trésors de leurs cultures d’origine. De la
sorte, ils enrichissent la vie des nations qui
les accueillent. Ce regard saura aussi découvrir la créativité, la ténacité et l’esprit

de sacriﬁce d’innombrables personnes,
familles et communautés qui, dans tous les
coins du monde, ouvrent leur porte et leur
cœur à des migrants et à des réfugiés,
même là où les ressources sont loin d’être
abondantes.
Enﬁn, ce regard contemplatif saura guider
le discernement des responsables du bien
public, aﬁn de pousser les politiques d’accueil jusqu’au maximum de la mesure
compatible avec le bien réel de leur
peuple. »
Dans l’évangile de ce dimanche, Jean
Baptiste « pose son regard » sur Jésus,
puis Jésus « pose son regard » sur Simon : ce terme désigne une façon particulière de regarder les personnes qui
donne à voir l’invisible et qui inaugure
une histoire sainte. Puissions-nous poser
notre regard de la même façon sur les
migrants de notre époque.
Et merci au « comité d’accueil des réfugiés » de notre paroisse qui nous aide à
poser sur les migrants ce nouveau regard.
Père Christophe de Lussy
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Parents

Fête de la Saint-Antoine

Musique
Vêpres musicales
de 17h45 à 18h45 à l’église - Entrée libre.
Dimanche 14 Janvier : Récital Peter Van de Velde, organiste de la cathédrale
d’Anvers ; Œuvres de Bach, Jonghen, Maleingreau, Weitz
Dimanche 21 janvier : Récital François Saint-Yves ; œuvres de Alain et Messiaen
Dimanche 28 janvier : Récital Willy Ippolito ; œuvres de Boëlly, Franck,
Schumann, Widor
Dimanche 4 février : Récital Adrien Levassor ; œuvres de Franck, Aubertin,
Schumann et Reger.

Dominique Tessier
Rite d’Admission
Vendredi 19 janvier, Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de
Rennes viendra célébrer l’admission parmi les candidats au sacerdoce
de Dominique Tessier, séminariste durant la messe de 18h45 à l’église.

Quête
Séminaires
La quête impérée pour les séminaires aura lieu le week-end du 20 et 21 janvier
prochains. Elle est destinée pour leur formation. En 2017-2018, les 8 diocèses
d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes. La prise en charge ﬁnancière
de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts,
à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne
sur le site www.mavocation.org. Au nom des séminaristes : MERCI !

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

Le dimanche 21 janvier, nous fêterons notre saint Patron !
10h45 : messe de la solennité de Saint-Antoine suivie d’un
buffet à l’école St Pierre Fourier. Bulletins d’inscription disponibles dans les présentoirs. Merci de remettre à l’accueil ou dans
la boite aux lettres du 57 rue Traversière votre chèque et votre
bulletin avant le 17 janvier. Places limitées à 150 personnes.

Soirée éducation
Mardi 23 janvier de 20h30 à 22h, rencontre pour les parents autour
de « Parler d’amour avec nos enfants » avec Emmanuelle Mulliez,
conseillère conjugale et familiale. Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu,
2 place Henri Frenay.

Spiritualité
Retraite de Carême
Cette année, la retraite de Carême aura lieu le week-end du 24-25 février 2018 à
Mours avec les catéchumènes. Ouvert à tous dans la mesure des places disponibles.
Notez dès à présent cette date. Des tracts sont disponibles dans les présentoirs.

Absences
Du 22 au 29 janvier, le Père François Lainé sera en retraite à Tressaint autour de
l’Archevêque et d’une partie des prêtres de Paris. Il n’assurera donc pas son accueil
du jeudi 25 janvier.
Du 21 au 27 janvier, le Père François Scheffer sera en retraite sacerdotale à Lourdes.
Toutes les messes seront assurées à la Chapelle sur cette période sauf l’Adoration
eucharistique et l’accueil.

Enfants
Ateliers de février
La maison paroissiale des 4H propose des ateliers du 19 au 23 février pour les enfants de 3 à 6 ans et de 7 à 11 ans. Le thème sera sur l’histoire du prophète Jonas.
Date limite d’inscription : 5 février.

Carnet
Baptêmes : Solenn DERBANNE, Abel et Rose TRANNOY
Obsèques : Laeticia ROUX

Agenda paroissial
Dimanche 14 2ème dimanche du temps ordinaire - journée de préparation mariage
9h30 : préparation au mariage (salle Mgr Rivière)
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes
Jeudi 18
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h30 : conseil pastoral (4H, salle St François)
Samedi 19 19h30 : bible espagnole (local de l’association APF Paris 12è)
Dimanche 21 Fête patronale de la Saint-Antoine - quête impérée pour les séminaires
9h30: KT dimanche (maison paroissiale des 4H)
10h45 : messe communautaire animée par les chœurs de St Antoine
12h00 : apéritif suivi du buffet (St Pierre Fourier, 13 rue de Prague).

