Hors paroisse

Paroisse de l’Immaculé Conception
Journées d’amitié
Deux jours festifs, le samedi 20 mai (10h30- 20h) et dimanche 21 mai 2017
(10h-18h) au 15 rue Marsoulan : ferme avec une quinzaine d’animaux, jeux, concerts, brocantes, produits monastiques… Tract dans les présentoirs.

Du 29 mars au 5 avril 2014
du 13 mai au 21 mai 2017

Marie intercède pour nous

Journées d’amitié
Maison Marie-Thérèse
Ces journées d’entraide pour les prêtres auront lieu le samedi 20 et dimanche
21 mai 2017 à la maison Marie-Thérèse, au 277 boulevard Raspail, 75004 Paris.
Stands de brocante, livres, bijoux, épicerie fine… A 11h, messe pour les vocations suivie d’un déjeuner à 12h30. Des tracts sont à votre disposition dans les
présentoirs.

Prière pour la vie
Veillée de prière le 30 mai à Notre-Dame
Les évêques d’Ile de France vous invitent à la veillée de
prière pour la vie, le mardi 30 mai 2016 de 19h30 à 21h30 en
la cathédrale Notre-Dame de Paris, jour de la fête de la Visitation. Nous nous confierons les uns les autres dans la prière
pour progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie
humaine, sous toutes ses formes. D’ici le lundi 15 mai, vous pouvez leur adresser votre intention personnelle sur des cartes détachables mises à votre disposition dans les présentoirs

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 dans l’église :
Lundi, jeudi et vendredi après-midi : 16h-18h30 ;
Mardi, mercredi et samedi toute la journée : 10h-12h et 16h-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

D

u jour de l’Annonciation au matin
de la Pentecôte, le cœur de la
Vierge Marie était disposé à accueillir la Parole
de Dieu et à participer à
la Révélation du Salut de
Dieu pour l’humanité.
Depuis son Assomption
à ce jour, elle participe
attentive au déploiement
de l’œuvre d’amour de
Dieu pour tous les
hommes. Ses apparitions
dans notre histoire sont
autant de jets de lumière
et d’élans de tendresse pour interpeller nos consciences et conforter nos
cœurs dans la foi au Christ.

Marie nous encourage à demeurer
fidèles à son Fils. A rester à son
écoute. Elle sait que rien
ne peut nous séparer de
l’amour de Dieu. Elle veut
aussi nous rappeler que
le Christ a besoin de nous
pour la réalisation de son
plan de salut.
Notre sainte Mère a tenu
seule debout à la croix, au
plus fort de la tourmente
du Calvaire.
Invoquons-la. Son cœur
aimant de Mère est toujours attentif aux demandes justes de
ses enfants.

A la suite de saint Jean-Paul II, confions-lui toute la famille humaine :
« Mère des hommes et des peuples, toi qui connais toutes leurs souffrances et
leurs espérances, toi qui ressens d'une façon maternelle toutes les luttes entre le
bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres qui secouent le monde, accueille
l'appel que, dans l'Esprit Saint, nous adressons directement à ton cœur,
et embrasse dans ton amour de mère et de servante du Seigneur, ceux qui ont
le plus besoin de ta tendresse et aussi ceux dont tu attends toi-même d'une façon particulière qu'ils s'en remettent à toi. Prends sous ta protection maternelle
toute la famille humaine que, dans un élan affectueux, nous remettons entre tes
mains, ô notre Mère. Que vienne pour tous le temps de la paix et de la liberté, le
temps de la vérité, de la justice et de l'espérance ».
Père François Scheffer +
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

Tadeusz

Conférence
Conférence le jeudi 1er juin à 20h en salle Mgr Rivière avec
Mgr Jacques Perrier à propos de son livre « 3 hommes de
paix ». Jacques Perrier est l' ancien évêque de Tarbes et
Lourdes. Auparavant, il fut évêque de Chartres : à ce titre, il
s'est intéressé à l'abbé Stock, supérieur du «séminaire des barbelés » à Chartres. L'abbé Stock l'a mené à Edmond Michelet :
pendant six mois, tous les samedis, à Fresnes, le prêtre allemand a visité le résistant français. Michelet, le gaulliste, donnait envie de mieux
connaître son adversaire politique, Robert Schuman, le « Père de l'Europe ».
Trois hommes de Dieu, trois hommes de paix.

Ascension
Mercredi 24 mai : messe anticipée à 18h30
Jeudi 25 mai : messe à 10h45 (église)
et 11h30 (Chapelle)
pas de messe à 19h

CONCERTS A VENIR
Église
Vendredi 19 mai, 20h30
Baroque français 17ème, œuvres de Marais, Lully, Delalande…
Violons, viole de gambe, basson et clavecin.
Entrée libre.

Dimanche 21 mai, 16h30
Œuvre pour orgue à quatre mains de Mozart avec Marie-Ange
Leurent et Eric Lebrun. Entrée libre

Dimanche 28 mai, 16h30
Vitrail d’éternité, autour du requiem de Duruflé avec le chœur
de chambre Stella Maris. Entrée payante : 22€/17€

Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 28 mai, 17h
Les plaisirs baroques ; airs italiens baroques, Canti Amorosi avec Patrizia
Capizzi, soprano, Hervé Mailliet, Contre-ténor, Nicolas Jacquin, Clavecin,
Florence Martin , Violone. Entrée libre

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

« 3 hommes de paix »

Notre ami polonais de la place Henri Frenay et fidèle de la Chapelle de
l’Agneau de Dieu a été rappelé à Dieu. Une messe à sa mémoire sera
célébrée le jeudi 18 mai à 12h30 à la Chapelle.

Maison paroissiale des jeunes
Vacances d’été
Le centre de loisirs des 4H sera ouvert pour les vacances du 10 au 28 juillet
2017 pour les enfants de 3 à 11 ans. Thèmes : en sortant de l’école…, à la conquête de l’Ouest, les machines volantes… Des tracts sont dans les présentoirs.
Inscriptions avant le 15 juin prochain sous réserve de places disponibles.

Carnet
Baptêmes : Basile BIGOT, Robin FETIQUE, Pierre CHATILLON et
Aure DUMONT
Obsèques : Jacques NAUDIN, Odette BEAUREGARDS

Agenda paroissial
Dimanche 14

5ème dimanche de Pâques
10h45 : messe avec les enfants de l’éveil de la foi
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
19h00 : messe animée par les chœurs de St Antoine

Mardi 16

20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)

Mercredi 17

20h30 : réunion Art Culture et Foi (salle Mgr Rivière)

Jeudi 18

20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)

Vendredi 19

Fête de saint Yves
20h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
20h30 : concert baroque

Samedi 20

Fête de saint Bernardin de Sienne
10h00 : profession de foi des enfants de l’aumônerie
15h30 : préparation au baptême (salle Mgr Rivière)
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)

Dimanche 21

10h45 : messe avec les premières communions
12h00 : messe espagnole
16h30 : concert d’orgue à quatre mains

