Hors paroisse

Conférence
Chrétiens d’Orient
Lundi 26 septembre à 20h30, l'Église Notre-Dame d'Espérance (46 rue de la
Roquette – Paris 11e) accueille Mgr Joseph Tobji, archevêque maronite d'Alep,
pour un témoignage sur la situation en Syrie. La conférence sera précédée d'un
dîner aleppin à 19h. Les bénéfices iront au profit des Sœurs Missionnaires de la
Charité à Alep (sœurs de mère Teresa) qui œuvrent chaque jour à Alep pour
aider les plus démunis. Pour participer au dîner, inscrivez-vous par mail
à boldefoul@gmail.com (participation demandée : 15 €).

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 25 septembre, 16h00
Lorenzo Cipriani, orgue et voix
Dimanche 2 octobre, 16h00
Airs de la Renaissance anglaise, voix et luth avec Marie Cuirot, soprano et JeanPierre Vignes, luth

Église
Dimanche 2 octobre, 16h30
« Une heure avec les plus belles pages pour orgue » avec Ales Barta (Prague).
Œuvres de Bach, Mozart, Liszt, Dvorak et Wildor

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 29 mars au 5 avril 2014
Du 17 septembre au 25 septembre

Choisis pour la mission

I

l y a dix jours, étaient ordonnés deux
nouveaux évêques auxiliaires pour
Paris : Mgr Denis Jachiet et Mgr Thibault Verny. Ils seront également Vicaires généraux du diocèse.
Évêque auxiliaire, Vicaire général : ces
mots vous semblent peut-être un peu
flous quant à ce qu’ils peuvent représenter. Voici quelques explications.
Chaque diocèse est
sous la responsabilité
pastorale
de
son
évêque. Mais dans les
grands
diocèses,
l’évêque titulaire ne
peut pas assumer
seul la tâche apostolique. C’est pourquoi
le Pape lui donne
d’autres évêques pour
l’aider. Ceux-ci sont
nommés évêques titulaires d’un diocèse
ancien dans lequel il n’y a plus de
chrétiens et avec comme autre charge
de l’assister. C’est ainsi que Mgr Jachiet est évêque titulaire de Tigisi di
Numidia et Mgr Verny de Lamzella.
Leur rang d’évêque leur permettra de
représenter le Cardinal dans des lieux
pastoraux mais aussi officiels.
Notre diocèse étant très grand, il est

divisé en 5 secteurs qu’on appelle des
vicariats. A la tête de chacun de ces
vicariats, l’Archevêque nomme un Vicaire général chargé de suivre la vie
des paroisses et des prêtres résidant
sur ce territoire. En général, les
évêques auxiliaires sont aussi Vicaires
généraux. C’est le cas actuellement,
mais comme nous n’avons que quatre
évêques auxiliaires, le
Cardinal a nommé le
Père Benoist de Sinety
Vicaire général pour le
vicariat restant.
Pour ce qui nous concerne, notre Vicaire général reste Mgr Jachiet
que nous aurons la joie
d’accueillir
pour
la
messe de Noël.
Souhaitons-leur à tous
bon courage pour leur
nouvelle charge et portons-les dans la prière.
Quant à nous, nous démarrons joyeusement notre année pastorale en ce
dimanche de rentrée, heureux de porter la mission que le Cardinal nous
confie de manifester le Christ vivant au
milieu de notre quartier.
P. François Lainé
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Rentrée paroissiale

Journée des familles

Vous êtes tous invités après la messe de
10h45 à venir avec votre déjeuner tiré du sac à
l'école Saint Pierre Fourier (52 rue Traversière). Présentation de l’année pastorale et
accueil des nouveaux arrivants. Fin à 14h30

Ouverte à toutes les familles de la paroisse, cette journée qui aura pour toile de
fond les œuvres de miséricorde et la joie de l’amour dans la famille, nous mènera à Ecuelles et Fontainebleau (77). Venez nombreux ! Tracts sur les présentoirs. Inscription dès maintenant et jusqu’au 3 octobre.

Dimanche !

Activités nouvelles
Les Samedis de la Parole
Lire la Parole de Dieu du dimanche avec le Père Henry de Villefranche. Découvrir… Échanger…. Progresser. Le samedi de 10h à 11h15 en salle Mgr Rivière.
Premier samedi : 24 septembre 2016

Conférences musicales sur Jean-Sébastien Bach
Un samedi de 17h à 18h dans l’église. Séances ouvertes à tous, animées dans
un langage très accessible, agrémentées d’exemples musicaux.
Première conférence musicale : samedi 19 novembre 2016

Jeunes Professionnels
Les jeunes professionnels sont des jeunes adultes de 25 à 35 ans environ qui se retrouvent une fois par mois, le jeudi à 19h45 pour partager
sur des sujets de foi et de société. Un repas est partagé avec ce que
chacun apportera.
Rentrée : jeudi 29 septembre à 19h45
Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu, 2 place Henri Frenay, 75012 (derrière la
gare de Lyon)
Contact : jp.saqv@gmail.com

Solidarité
Petits déjeuners de l’ordre de Malte
Un petit déjeuner est proposé pour les personnes sans domicile fixe
tous les samedis au relais St Antoine, 3 rue Emilio Castelar de 8h à
11h. N'hésitez pas à venir afin de partager ce moment convivial et
aller à la rencontre de l'autre !
Vous pouvez aussi participer en nous aidant par vos dons : café, thé, dosettes
de sucre, petits gâteaux en sachet ainsi que produits d'hygiène tels que rasoirs,
mousse à raser, brosses à dents, dentifrice ou savon. Les dons sont a déposer
à l'accueil de la paroisse aux heures d'ouverture à l'attention de Laurence
BEAUX. Contacter Cécile Mouré : cecile.moure@orange.fr

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

Samedi 8 octobre 2016

Maison paroissiale des jeunes
L’association AEPS Saint-Antoine, qui gère la maison des 4H,
recherche un ou des bénévoles ayant des compétences en paie et
administration. Merci de contacter le Père Christophe de Lussy
(polejeunes@saqv.fr)
L’AEPS Saint-Antoine cherche aussi à recruter des maîtres-nageurs pour son
activité piscine le samedi soir de 18h à 19h30.
Enfin, la Maison des 4H a encore besoin de bénévoles :
◊
Venez aider les enfants à faire leur devoir de 16h45 à 18h/18h30, un ou
plusieurs soirs par semaine.
◊
Venez aider au repas des maternelles le mercredi de 11h15 à 12h15
Merci de contacter Laurence Beaux, la directrice (info@les-4H.com ou 01 43 43
59 93)

Carnet
Baptêmes : Valentin BALAGUET-CODEVELLE,
Obsèques : Etienne LINDAT, Marcel BIGE

Agenda paroissial
Dimanche 18

Mardi 20
Samedi 24
Dimanche 25

Jeudi 29
Vendredi 30

Rentrée paroissiale
9h30 : répétition de chants (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe de rentrée animée par les chœurs suivie d’un
déjeuner tiré des sacs à l’école Saint Pierre Fourier
20h30 : réunion des animateurs liturgiques (accueil)
10h00 : samedi de la Parole (salle Mgr Rivière)
15h30 : préparation baptême (salle Mgr Rivière)
26ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants de
l’éveil de la foi
19h45 : rentrée des jeunes professionnels (Chapelle)
20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : catéchuménat (Chapelle)

