Hors paroisse

Fête de la Miséricorde Divine

Du 29 mars au 5 avril 2014

Saint Sulpice
Week-end du 22 et 23 avril 2017.Temps de d’Adoration autour
des reliques de Ste Faustine, enseignements avec l’abbé Grosjean, le père Daniel Ange, chapelet de la Miséricorde Divine.
Animation musicale par les Petits Chanteurs à la Croix de Bois.
Samedi 22 avril : à partir de 16h, jusqu’à 22h.
Dimanche 23 avril : dès 13h avec messe solennelle de la Miséricorde Divine, présidée par Mgr Thierry Scherrer, évêque de
Laval… Pour plus d’informations : www.pourlamisericordedivine.org

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 30 avril, 17h
Messe de Requiem de Niccolo Jommelli avec le Choeur "Alessandro Scarlatti"
du CCI Paris, Choeurs "La Passacaille" de Bonnières, Choeur Beata Vox de
Courbevoie et l’ensemble instrumental "A. Scarlatti".

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

du 15 avril au 23 avril 2017

Joie d’aimer !

L

e Christ est ressuscité ! Alléluia !
Et pour ajouter encore à notre joie,
l’Église de Paris accueillera plus de
trois cent nouveaux chrétiens adultes.
Parmi eux, Nils et Vincent qui sont
baptisés dans notre paroisse ce weekend.
Pour chaque catéchumène, le baptême dans la nuit de Pâques est une
expérience inoubliable, une libération
qui ouvre à une vie nouvelle : celle
d’enfant de Dieu. Ils sont parvenus au
terme d’un chemin d’initiation dans lequel il va
leur falloir maintenant
persévérer.
Au départ, il y a un désir
à la fois audacieux et fragile : « Je voudrais être
baptisé. » Le premier accueil est souvent déterminant : se sentir compris, accueilli, respecté, aimé.
Ayons beaucoup d’attention et de délicatesse envers ces personnes en recherche pour qui cette demande initiale est déjà le fruit d’un rude combat.
Il nous faut ensuite les aider à cheminer. Un accompagnateur leur est donné pour leur permettre de discerner
dans leur vie l’œuvre de la grâce de
Dieu, les exigences de conversion et
les appels de l’Esprit. Ils reçoivent
également des enseignements qui
nourrissent leur soif de connaître, de
comprendre et de rencontrer le Christ.

Parce que « un chrétien seul est un
chrétien en danger », nous leur donnons de cheminer avec d’autres afin
qu’ils fassent l’expérience que nous
sommes chacun porteurs d’une expérience de Dieu dont l’autre a besoin.
L’entraide mutuelle est déterminante
pour éprouver la joie d’aimer, de s’oublier, de donner sa vie pour ceux
qu’on aime.
Il faut enfin leur permettre de persévérer après le baptême. C’est pourquoi il
ne faut pas les cantonner au seul cadre du
catéchuménat mais les
ouvrir peu à peu à la
dimension d’une communauté chrétienne où
l’on cherche humblement à aimer l’autre
dans la diversité et la fraternité. A
Saint-Antoine, cela se fait à travers la
Louange du vendredi, la participation
aux Journées d’amitié et le week-end
de retraite que nous avons vécu il y a
quelques jours et qui rassemblait catéchumènes et paroissiens.
Bienvenue à Nils et Vincent. Ils sont
maintenant à part entière disciples du
Christ dans la communauté de SaintAntoine des Quinze-Vingts.
Joie du Christ ressuscité ! Joie d’aimer !
P. François Lainé

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

Accueil

Printemps de l’orgue
Vendredi, samedi
et dimanche
prochain

Samedi 22 avril :
11h00 : visite guidée des orgues (rdv sous l’orgue)
20h30 : concert d’orgue et saxophones, œuvres de Granados, Ligeti et
Glass ; Angèle Dionnau (orgue) et Nicolas Prost et Anne Lecapelain
(saxophones)
Dimanche 23 avril :
16h30 : récital Shin Young Lee (Corée) ; œuvres de
Bach, Franck et Prokofiev.
Entrée libre

Tracts
disponibles
dans l’église

Sacrement
Recevoir le sacrement des malades
Le sacrement des malades sera proposé pour ceux
qui le désirent, le samedi 22 avril au cours de la
messe de 18h30. Prenez contact auprès d’un prêtre
ou d’un diacre ou laissez vos coordonnées à l’accueil. Une réunion de préparation aura lieu le mercredi 19 avril à 15h au hall d’accueil.

Solidarité
Chantiers du Cardinal
Œuvre interdiocésaine, les Chantiers du Cardinal
ont pour missions essentielles de : bâtir, rénover,
embellir pour offrir aux catholiques de nouveaux
lieux de culte, développer et préserver le patrimoine
religieux existant.
Une quête au profit des Chantiers du Cardinal sera faite le week-end du 22 et
23 avril. Des tracts sont à votre disposition 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

Horaires modifiés
Vendredi 21 avril :
20h30 : récital
Adam Tanski
(Pologne),
prix Gaston Litaize ;
œuvres de Liszt,
Franck et Prokofiev
Exposition à l’issue du concert : « Peindre la
musique » de Gabrielle Thierry

Dorénavant, jusqu’à nouvel ordre, les horaires de l’accueil resteront les suivants :
Lundi, jeudi et vendredi après-midi : 16h-18h30
Mardi, mercredi et samedi toute la journée : 10h-12h et 16h-18h30
Merci à ceux qui accepteront de donner un peu de leur temps en rejoignant
l’équipe d’accueil.

Carnet
Baptêmes : Nils HORION et Vincent LIMERAT à la vigile Pascale.
Maximilien BERNARD.
Obsèques : Catherine KOCH, Ovidio BOÏ, Ségolène CHEVRILLON

Agenda paroissial
I

Dimanche 16
Lundi 17

Dimanche de la Résurrection
Lundi de Pâques
10h45 : messe d’action de grâce (église)
(Pas de messe à la Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Mardi 18

reprise des cours et de la messe du matin
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)

Mercredi 19

15h00 : réunion de préparation au sacrement des malades
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)

Jeudi 20

20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)

Vendredi 21

20h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)

Samedi 22

Quête des chantiers du Cardinal
15h00 : baptêmes des enfants du catéchisme et de l’école
saint Pierre Fourier (église)
18h30 : messe anticipée avec le sacrement des malades

Dimanche 23

Dimanche de la Divine Miséricorde
Quête des chantiers du Cardinal

Samedi 29

11h00 : réunion pèlerinage à Fatima (Chapelle)

