Enseignement
Semeurs d’Espérance
Vendredi 24 février à 20h15, à
avec le Père Pascal Ide (Docteur
sur les manipulateurs. Comment
Comment s’en protéger ? Après
toute la nuit.

Notre-Dame des Victoires : enseignement
en médecine, en philosophie et en théologie)
reconnaître les personnalités narcissiques ?
l’enseignement, messe animée et Adoration

Du 29 mars au 5 avril 2014
Du 18 au 26 février 2017

Tous concernés

C

Théologie du corps
Forum Wahou
Un forum de deux jours pour avancer sur le chemin de la joie de
l’amour : samedi 4 et dimanche 5 mars de 9h30 à 17h à Charenton-le-Pont. C’est pour tous à partir de 17/18 ans, quelque soit
l'état de vie des personnes en couple, célibataires, consacrées.
Pour + d’infos : prenez des tracts dans les présentoirs.

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 19 février, 17h
Musiques pour luths et théorbe, Jean-Pierre Vignes
Œuvres de Dowland, Le Vieux Gaultier, Robert de Visée S.L. Weiss

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

omment transmettre la foi aux générations successives. Cette question qui se pose depuis les origines du
christianisme avait, jusqu’à il y a peu,
une réponse simple : catéchiser les
enfants. Devenant adultes, ils auront
une connaissance suffisante de la foi
pour vivre en bon chrétiens. Certains
d’entre eux deviendront catéchistes et
ainsi, la boucle sera bouclée. Ce schéma très simple peut fonctionner aux
époques et dans les régions où
l’Église est majoritaire et où la société
porte les valeurs
chrétiennes. Il est
évident que ce n’est
pas le cas pour nous
aujourd’hui.
Prenons 100 enfants
inscrits
au
catéchisme dans notre
paroisse. Combien
d’entre eux continueront à l’aumônerie
et seront encore pratiquants en Terminale ? 10 ? Et sur ces 10, combien
seront encore dans le quartier au moment de commencer leur vie professionnelle ?
Si nous voulons déployer la vie de
notre paroisse, compter uniquement
sur un catéchisme attractif, bien pensé
et dynamique, ce qu’il est, s’avère de
manière évidente insuffisant. Et quand
bien même il aurait une efficacité telle

que tous les enfants deviennent à
terme des adulte croyants et actifs, il
faudrait au bas mot 15 ans pour en
voir les fruits en termes de vitalité paroissiale.
Il nous faut donc intégrer la conviction
que si nous voulons développer l’activité paroissiale, il nous faut évangéliser directement tous ces adultes qui
soit n’ont pas persévéré après le catéchisme, soit n’en ont tout bonnement
jamais eu. Non seulement nous permettrons à ces personnes de faire la
rencontre du Christ,
mais en plus, ils deviendront immédiatement des disciples
enthousiastes
qui
participent au dynamisme de l’Église et
de la paroisse.
C’est pourquoi nous
mettons une telle insistance sur le Parcours Alpha. Session après session,
l’apport de nouveaux « disciples missionnaires », comme les appelle le
Pape François, transforme en profondeur la vie d’une paroisse dans un
cercle vertueux : les nouveaux convertis produisent une joie qui elle-même
est attirante pour d’autres.
La prochaine session commence mercredi. Sentons-nous tous concernés !
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

MERCI

Nouvelle session !
Le parcours Alpha s'adresse aux
C’est mercredi !
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, 19h45 quitte à, pourquoi pas, les y
accompagner ? Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu
Contact : alpha.saqv@gmail.com - Tracts disponibles dans les présentoirs.

Prier pour le Parcours Alpha
Vous êtes invités à venir prier à la Chapelle de l’Agneau de Dieu durant les dîners Alpha (20h-22h) chaque mercredi : du 22 février au 3 mai 2017 inclus.

Braderie
Tout doit disparaître !
Avant les grands travaux, nous procédons au grand débarras des cryptes. Le samedi 25 février de 10h à 18h
aura lieu une grande braderie en salle Affre. Brocante,
livres… tout sera à prix cassés ! Prenez des tracts dans
les présentoirs !

Samedi
prochain

Carême à Saint-Antoine
Cendres : mercredi 1er mars
Église : 7h30, 12h30, 18h45 et 20h
Chapelle : 12h30

Nouveaux
horaires

Équipes de Carême
Le Carême approche. Des équipes de Carême sont à constituer comme l’an
dernier. Elles se réuniront pour discuter sur le thème de « La joie de l’amour ».
On peut s’inscrire seul ou en équipe. Tracts d’inscription couleur crème.

Exposition
Une exposition aura lieu dans l’église sur les moines de Tibhirine du
vendredi 3 mars au jeudi 23 mars : 10 panneaux présenteront l’historique de Tibhirine, la vie quotidienne des moines, le don de leur vie….

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

Parcours ALPHA

Chers paroissiens, je vous remercie pour votre présence et votre
soutien à l’occasion de mon 20ème anniversaire d’ordination. Ce fut
un grand cadeau de vous avoir près de moi. J’ai reçu la somme de
2 695€ de votre part. Soyez-en infiniment remerciés. Ce don me
servira pour un voyage en Éthiopie.
Je vous embrasse fraternellement et encore un grand merci.
+ Francisco

Carnet
Obsèques : Claude MARZA, Liliana PERRERA, Larissa ANGUEZOMO

Agenda paroissial
i

Dimanche 19

7ème dimanche du temps ordinaire
12h00 : messe espagnole

Mardi 21

15h00 : Mouvement Chrétiens des Retraités

Mercredi 22

19h45 : parcours Alpha (Chapelle)

Jeudi 23

20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)

Vendredi 24

20h00 : catéchuménat (Chapelle)

Samedi 25

Grande braderie toute la journée de 10h à 18h (sous-sols)
10h00 : samedi de la Parole (salle Mgr Rivière)
17h00 : conférence musicale sur J.S Bach (église)

Dimanche 26

8ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants du catéchisme
et de l’éveil de la foi
13h00 : fête du Bacalhau avec la communauté portugaise
16h30 : concert avec l’ensemble Carpe Diem (église)
19h00 : messe animée par les Chœurs de St Antoine (église)

Hors paroisse

Pèlerinage
Lourdes
Avec le diocèse de Paris, présidé par Mgr Benoist de Sinéty, du lundi 3 au jeudi 6 avril 2017. Des tracts sont dans
les présentoirs. Inscriptions avant le 15 mars 2017.

