Suite édito
« On ne peut pas être témoin de l’amour sans se faire proche de ceux qui ne sont pas
aimés, on ne peut pas être témoin de la joie sans se faire proche de ceux qui connaissent
la tristesse, on ne peut pas être témoin de l’espérance sans se faire proche de ceux qui
sont tentés par le désespoir. »
A l’heure où il nous dit au revoir, nous lui adressons nos remerciements sincères et
tous nos vœux de meilleure santé pour une retraite bien méritée.
P. François Lainé

Pôle jeunes

Frat
Un groupe paroissial de lycéens se constitue pour participer au FRAT de Lourdes
du 17 au 22 avril 2018. Renseignements et inscription sur le site internet.
www.saqv.fr ou polejeunes@saqv.fr.

Voyage

Le Pôle jeunes organise un voyage en Provence du 30 juin au 5 juillet 2018 pour
collégiens et lycéens, avec le Père Christophe de Lussy. Renseignements et inscription sur le site internet www.saqv.fr ou polejeunes@saqv.fr.
Des tracts sont disponibles dans les présentoirs.

CONCERTS
Dimanche 17 décembre
Chapelle de l’Agneau de Dieu, à 17h : concert de Noël par l’ensemble "Arte Musicale"
clavecin, 2 hautbois et 1 basson
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 16 au 25 décembre 2017

près 12 années passées comme
Archevêque de Paris, le Cardinal
Vingt-Trois a fait ce samedi ses adieux à
notre Diocèse.
Je voudrais, à titre personnel, le
remercier de m’avoir fait confiance en
me nommant curé de Sainte-Anne de la
Butte-aux-Cailles,
puis, il y a trois ans
de Saint-Antoine.
Pour les curés, le
Cardinal était un
archevêque
agréable car il ne
cherchait pas à
imposer
une
manière de faire, ni
à uniformiser les
paroisses. Au contraire, il encourageait
chaque paroisse à déployer son génie
propre, à ne pas s’épuiser à tenir à bout
de bras des activités qui avaient perdu
leur élan.
La priorité de son mandat aura été la
mission. Il invitait les paroisses à
manifester cette préoccupation à
travers quatre champs : le champ
éthique, le champ social, le champ des

A

Un évêque stimulant

familles et le champ de la jeunesse.
En 2009, il lançait Paroisses en mission,
opération couronnée par Avent 2014 où
toutes les paroisses étaient invitées à
déployer des initiatives vers « ceux qui
ne demandent rien à l’Église ». « Une foi
qui ne se propose pas et ne se partage pas
est une foi qui se
dessèche et qui
n’intéresse
plus,
même les croyants »
disait-il dès son
arrivée
comme
Archevêque.
L’Église
devait,
selon lui, être en
état permanent de
mission.
La paroisse Saint-Antoine s’inscrit avec
enthousiasme dans les directions qu’il a
tracées. Quelques exemples de son
influence sur la vie paroissiale : le
lancement du Parcours Alpha, suite à
Avent 2014, les initiatives concernant
les couples et les familles, la création des
Tournées de rue suite à l’année de la
solidarité et l’an prochain de l’opération
Hiver solidaire dont il est à l’origine.
Suite page 4

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

Concerts

Messes
◊ Dimanche 24 décembre
 18h30 : messe des familles
 20h00 : messe de la Nuit à la Chapelle
 22h00 : messe de la Nuit
◊ Lundi 25 décembre





Présence aux messes

Vous trouverez dans les
présentoirs des bulletins
blancs pour recueillir votre
aide à l’occasion des
préparatifs des messes de
Noël. D’avance Merci.

9h00 : en portugais
10h45
11h30 : messe à la Chapelle de l’Agneau de Dieu
19h00

Confessions
◊





Église
aux accueils habituels des prêtres (voir encart page 4)
mardi 19 décembre : célébration pénitentielle 14h30 - 15h30
jeudi 21 décembre pendant l’Adoration : 19h15 - 20h
samedi 23 décembre : 10h - 12h - Nouvelle date

◊ Chapelle de l’Agneau de Dieu
du mardi au vendredi de 17h à 18h. La chapelle sera fermée du 26 décembre au 1er
janvier inclus. Réouverture de la Chapelle mardi 2 janvier 2018

Missel des dimanches 2018
Les nouveaux missels des dimanches pour l’année 2018 sont disponibles aux heures
d’ouverture de l’accueil et aux sorties des messes (9€).

Aumônerie portugaise

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

Noël 2017

Dimanche 17 décembre à 16h
Ce
Concert de Noël avec les chœurs de Saint-Antoine ; Magnidimanche
ficat de Pachelbel, messe brève aux chapelles et Bethléem
de Gounod. Entrée libre.
Mardi 19 décembre à 21h
Chants polyphoniques du Moyen-Âge au XXIe avec le chœur du Madrigal de Paris.
Libre participation aux frais.

Solidarité

Conférence St Vincent de Paul

Pour porter les colis réveillon à domicile, la Conférence Saint Vincent de Paul a besoin de bonnes volontés. Elle vous donne rendez-vous le samedi 23 décembre à partir de 9 heures dans le hall d’accueil, 57 rue Traversière. Merci de votre aide.

Carnet
Obsèques : Léon GALOU

Agenda paroissial
Dimanche 17

Lundi 18
Mardi 19
Jeudi 21
Vendredi 22
Samedi 23
Dimanche 24

Kermesse

Les 2è, 3è et 4è dimanche de l’Avent, la communauté portugaise propose des produits portugais de 10h30 à 12h à la crypte. N’hésitez pas à passer y faire un tour !

Samedi 6

3ème dimanche de l’Avent
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la Foi
12h00 : messe espagnole
12h00 : fête de Noël des familles portugaises (salles du bas)
15h00 : rencontre du MCR
14h30 : célébration pénitentielle (église)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)
20h30 : école de la Foi (salle Mgr Rivière)
20h00 : catéchuménat (Chapelle)
18h30 : messe anticipée du 4ème dimanche de l’Avent
4ème dimanche du temps de l’Avent
Messes : 9h15 (communauté portugaise), 10h45 et 11h30 (Chapelle)
18h30 : installation de notre nouvel archevêque (Notre Dame)

