Hors paroisse

Unité des chrétiens

Du 29 mars au 5 avril 2014

Semaine de prière
Une célébration œcuménique aura lieu le jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 à Notre
Dame de Paris. Thème « Parole de réconciliation : l’amour du Christ nous
presse ». La prédication sera assurée par le pasteur Laurent Schlumberger, président du Conseil national de l’Église Protestante Unie de France.

Du 14 janvier au 22 janvier 2017

Qu’as-tu fait de ton baptême ?

Solidarité
Formation
Dans le cadre des Rendez-vous de l’École Cathédrale, 6 intervenants nous invitent à réfléchir à la place du plus petit, frère du Christ, dans nos communautés et
dans notre société. 1er rendez-vous : samedi 21 janvier avec le Père Etienne
Grieu de 9h30 à 12h30 ;Thème : « Solidarité, diaconie, de quoi parle t-on » ?
Où ? Collège des Bernardins ; Contact : 01 78 91 92 40.

Chœurs de Saint-Antoine
Concert caritatif
Les chœurs de Saint-Antoine chanteront au profit de l’association « La Bonne Case » Cameroun qui s’occupe d’enfants, au couvent des Franciscains, 7 rue Marie Rose,
75014, le dimanche 29 janvier à 15h. Entrée libre
Direction : François-Xavier Kernin ; Organiste : Eric Lebrun
Soliste : Lucile de Trémiolles

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

E

je ne le connaissais pas » dit Jean
Baptiste
dans
l’Évangile.
Cherchons-nous à connaître le
Christ ? Co-naître, naître avec lui à
la vie d’enfant de
Dieu ! Le laisser
passer
devant
nous dans notre
vie, nous effacer à
sa suite, à la
manière de Jean
Baptiste, pour le
laisser œuvrer en
nous.
Oui, au début de
cette
nouvelle
année,
demandons à Dieu
de faire grandir en
nous
la
connaissance
du
« Qu’as-tu fait de
Abbatiale de Saint Florent le Vieil, Christ. Avec ces
ton baptême ? »
Maine et Loire
nouveaux
Voilà la question
baptisés, invoquons l’Esprit Saint
que le Seigneur nous pose en ce
reçu à notre baptême pour qu’il
dimanche, au début de cette année
2017. La grâce reçue est-elle à fasse son œuvre en nous.
n ce dimanche, nous avons la
joie de célébrer le baptême de
4 enfants de l’école primaire de
l’Ensemble scolaire Saint Pierre
Fourier, au cours
de la messe de
10h45. Alors que
nous
avons
célébré,
lundi
dernier, la fête du
Baptême
du
Seigneur qui est
venue clore le
temps de Noël,
ces
baptêmes
d’enfants
nous
invitent à raviver
en nous la grâce
de notre propre
baptême.

l’œuvre jour après jour ? « Et moi,

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

Fête de la Saint-Antoine

Familles

10h45 : messe de la solennité de Saint-Antoine suivie
Dernières
d’un déjeuner dans l’église.
inscriptions
La date est réservée dans vos agendas. Maintenant,
ce week-end
Il faut s’inscrire ! Des bulletins sont dans les présentoirs. Vous pouvez les remettre avec le règlement (par
chèque) aux organisateurs aux sorties des messes.
Prix adultes, 15€ ; enfants (+ de 8 ans), 10€ et gratuité - 7 ans

Vocations
Quête pour les séminaires
En 2017, les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil,
Saint Denis, Meaux, Evry et Pontoise comptent 211
séminaristes. La prise en charge financière de leur formation (pension,
frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites) est intégralement assumée
par les dons des chrétiens. La quête aujourd’hui est destinée à leur formation. Au
nom des séminaristes : MERCI ! Des tracts sont dans les présentoirs de l’église.

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 15 janvier, 17h00
Concert exceptionnel de l'ensemble Tactus pour la sortie de l'album "Les goûts
réunis" ;Oeuvres de Couperin - Marais - Vivaldi - Viole de gambe : Jérôme
Chaboseau ; Violoncelle baroque : Julien Roussel ; Clavecin : Guillaume
Haldenwang ; Théorbe : Marianne Salmon.

Église
Vendredi 20 janvier, 20h30
Gloria et Magnificat de Vivaldi ; Lamentations de Jérémie de
Durante avec le chœur Cantamici, orchestre de Lutetia et
orchestre du Loiret. Libre participation aux frais.

Parcours Alpha
Nouvelle session !
Le parcours Alpha s'adresse aux personnes
croyantes ou non croyantes, éloignées de l'Église,
qui veulent découvrir ou redécouvrir les bases du
christianisme, rencontrer et échanger avec d'autres personnes pendant des soirées conviviales. N'hésitez pas dès aujourd'hui à en parler à vos amis qui pourraient être intéressés, et à les inviter au dîner du mercredi 22 février, 19h30
quitte à, pourquoi pas, les y accompagner ? Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu
Contact : alpha.saqv@gmail.com - Tracts disponibles dans les présentoirs.

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

Atelier KT Février du 6 au 10 février
Dimanche 22 janvier

La maison paroissiale des 4H propose pour les enfants de 6 à
11 ans des ateliers sur le thème « le Roi David » pendant les
vacances de Février. Prenez des tracts dans l’église et aux 4H.
Inscription possible : aeps1520@orange.fr

Art Culture et Foi
Guide des visites églises
Vous trouverez dans les présentoirs de l’église, les nouveaux
guides 2017 des visites d’églises. Une belle occasion de découvrir
la richesse du patrimoine religieux parisien !

Carnet
Baptême : Joseph HETIER, Philippine STOFFELS D’HAUTEFORT, Eliott LE
GROUYER, Clément GILSOUL, Jade COURBERAND, Pauline COLOMBCOMBROUZE
Obsèques : Michel HURST, Michelle BOCHET

Agenda paroissial
i

Dimanche 15

Lundi 16
Mardi 17
Mercredi 18
Jeudi 19
Vendredi 20
Samedi 21
Dimanche 22

2ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : messe avec 4 baptêmes d’enfants du primaire
12h00 : messe espagnole (église)
12h00 : un dimanche pas comme les autres
17h45 : vêpres musicales (église)
17h30 : service évangélique des malades (hall d’accueil)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
20h00 : assemblée générale de l’AEPS (4 H)
20h30 : réunion animateurs liturgiques (hall d’accueil)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
20h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
20h30 : concert du Gloria et Magnificat de Vivaldi (église)
14h30 : rassemblement des 6èmes des jeunes de
l’aumônerie à Saint-Etienne du Mont
ème
3
dimanche du temps ordinaire - fête de la St Antoine
10h45 : messe animée par les chœurs de St Antoine (église)
17h45 : vêpres musicales (églises)

