Prière
Enfants du catéchisme
Pour favoriser la transmission de la foi chez les enfants du catéchisme, nous
vous proposons de prier pour une « équipe du KT » au sein d’une fraternité paroissiale de prière. Cet engagement, pour une année scolaire, consiste à les
porter chaque jour avec foi devant le Seigneur par une prière simple mais fidèle.
Des bulletins d’inscription verts sont disponibles dans l’église.

Paris XII
Famille
Le nouveau Paris XII est arrivé la semaine dernière !
« Les joies de la famille »
Prenez en 3 : 1 pour vous et 2 pour vos voisins

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 18 décembre, 16h
Concert de Noël, chœur et orgue ; Ensemble Peace and Joy Voices

Dimanche 8 janvier, 16h
Concert du temps de Noël ; Oeuvres de Viadana, Bach, Milan ; Noëls
traditionnels ; Chant et orgue.

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
Chapelet :
Laudes et Vêpres :
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 29 mars au 5 avril 2014
Du 17 décembre au 25 décembre 2016

«

Un beau cadeau de Noël

Voix de celui qui crie dans le
désert : préparez le chemin du
Seigneur, rendez droit ses sentiers.
Tout ravin sera comblé, toute
montagne et toute colline seront
abaissées … et tout être vivant verra
le salut de Dieu. » (Lc 3,4-5) Cette
proclamation
de
Jean-Baptiste
reprenant le Prophète Isaïe, nous
l’avons faite nôtre en ce temps de
l’Avent.
Depuis des années, le
chemin du Seigneur
était empêché, non
pas par un ravin ou
une montagne, mais
par une marche de 13
cm ! Les personnes
en fauteuil roulant ne
pouvaient
accéder
seules à l’église par
l’avenue Ledru-Rollin.
Quant aux personnes en fauteuil
électrique, l’entrée leur était tout
simplement impossible.
Après presque un an de labeur
opiniâtre face aux tergiversations
administratives nous avons fini par
décider de faire réaliser une rampe en
prenant sur nous le coût de fabrication.
Pour la somme de 1500 euros, nous
avons enfin la fierté de dire que les
personnes en fauteuil peuvent enfin
venir sans aide se recueillir, dans

notre
église,
prendre
un
renseignement à l’accueil et bien sûr
participer à la messe dominicale.
Je pense particulièrement à cette
dame en fauteuil électrique avec qui
j’avais discuté il y a plusieurs mois
devant l’entrée de l’église. Elle me
disait sa frustration de passer tous les
jours devant la maison du Seigneur
sans jamais avoir pu y entrer. Pas plus
tard qu’hier (jeudi),
elle était encore là
pour
demander
quand serait réalisée
la promesse que je
lui avais faite. Quelle
ne fut pas sa joie
lorsque je lui ai
annoncé
qu’elle
n’avait plus qu’un
jour à attendre !
Je suis heureux, au
nom de la paroisse, de pouvoir lui faire
ce cadeau de Noël. Un autre, plus
grand encore, viendra dans un peu
moins d’un an, lorsque l’accessibilité
de toutes les salles paroissiales sera
réalisée grâce aux travaux qui vont
commencer en février. A son tour, elle
nous a fait une promesse : venir faire
des réunions dans nos locaux avec
son association de personnes en
fauteuil.
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

Vacances scolaires — lundi 19 décembre au lundi 2 janvier inclus

Messes

Présence 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.

Samedi 24 décembre :
18h30 : messe des familles
20h00 : messe de la Nuit (Chapelle)
22h00 : messe de la Nuit présidée par
Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris
Dimanche 25 décembre
9h00 (en portugais), 10h45, 11h30 (Chapelle) et 19h00

Soirée Mission
Jeudi 22 décembre de 19h15 à 21h : temps d’Adoration du Saint Sacrement,
confessions, accueil à la crèche et mission de rue en binôme pour aller à la
rencontre des gens de notre quartier.

Confessions
Église
jeudi 22 décembre : 17h à 18h30 (hall d’accueil)
et pendant l’Adoration : 19h15 - 21h dans l’église
samedi 24 décembre : 10h - 12h (hall d’accueil)
Attention : pas de confessions mardi 20 décembre de 17h à 18h30 !
◊

◊
Chapelle de l’Agneau de Dieu
du mardi au vendredi de 17h à 18h, jusqu’au vendredi 23 décembre ; tous les
jours après la messe de 12h30.

Crèche vivante
Au cours de la messe de la nuit de Noël de 18h30, les
enfants participeront à une crèche vivante jouée pendant la
lecture de l’Évangile. Merci d’inscrire les enfants intéressés
avant le 22 décembre à secretariat@saqv.fr. Une répétition
dans l’église se tiendra le 24 décembre de 14h30 à 15h30.

Nouveau

Crèche
Venez découvrir la crèche en origami dans l’oratoire (côté Ledru Rollin).

Conférence Saint Vincent de Paul
Réveillon de Noël
La conférence Saint Vincent de Paul remercie les paroissiens de Saint Antoine et de la Chapelle pour leur générosité. La quête du week-end dernier pour le réveillon de Noël a
rapporté 1100€.

MERCI

Horaires messes et accueil
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

NOEL 2016

Messes en semaine : 12h30 (chapelle) et 18h45 (église) pas de messe le matin - pas d’accueil des prêtres à l’église
Accueil : l’accueil sera ouvert les après midi de 16h à 18h30 du lundi au samedi
et ouvert le matin, les samedis 24 et 31 décembre de 10h à 12h.
Chapelle fermée : du lundi 26 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017
inclus

Fête de la Saint-Antoine
Dimanche 22 janvier 2017
Notez dès à présent la date de la fête de la Saint-Antoine et
inscrivez-vous pour le déjeuner en prenant des tracts sur les
présentoirs.

Liturgie
Remerciement
Le P. Michel Chafik remercie les fidèles de Saint-Antoine pour leur accueil chaleureux et leur générosité à l’occasion de la messe en rite copte. La quête d’un
montant de 712,60€ sera intégralement versé à un orphelinat d’Alexandrie.

Carnet
Obsèques : Jacqueline GUIGO, Martine CABIROL, Odile NEA

Agenda paroissial
i

Dimanche 18
Mardi 20

Samedi 24

Dimanche 25
Samedi 31
Dimanche 1er

4ème dimanche de l’Avent
12h00 : messe espagnole
15h00 : mouvement chrétien des retraités (hall d’accueil)
19h30 : conférence saint Vincent de Paul (salle Mgr Rivière)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
Nuit de Noël
Messes : 18h30 (avec les familles), 20h (Chapelle) et 22h
messe de la Nuit
Jour de Noël
Messes : 9h00 (en portugais), 10h45, 11h30 (Chapelle) et 19h
18h30 : messe du bout de l’an
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
Sainte Marie, Mère de Dieu
12h00 : messe espagnole

