Paris XII
Invitation au voyage
Le nouveau Paris XII est arrivé !
Prenez en 3 : 1 pour vous et 2 pour vos voisins

Du 29 mars au 5 avril 2014
Du 18 juin au 26 juin 2016

Tout déposer au pied de la Croix !

Hors Paroisse

La nuit des veilleurs
Prière

C’est le
L’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
24 juin !
(l’ACAT) appelle les chrétiens à agir à l’occasion de la
journée internationale de soutien aux victimes de la torture.
A Paris, cette veillée se tiendra à la maison d’Unité, Chapelle Sainte Clotilde,
101 rue de Reuilly, 75012 Paris. Dès 19h, buffet suivi à 20h d’une veillée de
prière.

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 19 juin, 16h : Concert vocal-instrumental. Choeur "La Passacaille""Ensemble "Alessandro Scarlatti"-"Chorale St Pierre St Paul". Oeuvres de
Jommeli, Durante Martini

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

N

ous voici arrivés au terme de l’année scolaire avec la préparation
des vacances d'été, pour la plupart
d'entre nous…
Temps pour changer de rythme, et
prendre "enfin" du temps pour soi,
pour les autres, se poser, se retrouver.
Le temps d'été, avec ses vacances,
sera toujours un temps privilégié, pour
déposer les lourdeurs de
la routine, des "il faut
que", que nous avons
portés durant l'année.
Oui pause estivale, pour
se reposer, refaire ses
forces, tout en regardant
ce qu'ont été nos activités, avec cette nécessité
peut être, de les recadrer,
les réajuster, pour les
reprendre autrement, en les ayant mis
au pied de la Croix de Jésus...
Interrogeons nous sincèrement sur le
nombre de fois, ou nous mettons nos
activités sous le regard du Seigneur !
Peu de fois sans doute, tant nous
sommes accaparés par le rythme de la
vie, qui va trop vite, en oubliant bien
souvent l’essentiel qu'est DIEU, qui
pourtant est toujours avec nous et ne
nous "lâchera jamais".....

Faisons l'expérience d'accomplir tous
nos actes, aussi pénibles, ennuyeux,
inintéressants, et aussi stressants
soient-ils, sous le regard de Dieu, en
les déposant au pied de la
Croix ; Nous n'en reviendrons que
plus heureux !
Car le Seigneur nous aura donné "son
courage", et nous aura aidé à les porter.....
Oui vraiment, tout ce qui
s'accomplit en Dieu est
"transformé", en quelque
chose de beau......
Nous qui allons pour le
plus grand nombre partir,
et
faire
un
plein
"d'énergie solaire", voici
donc un magnifique tremplin, qui nous est donné,
pour nous remplir de
Dieu : plutôt nous laisser remplir par
Lui, dans la contemplation, le silence,
la prière. Nous reviendrons ainsi rechargés de Lui, par sa présence et
l'énergie de son Esprit vivifiant, pour
redémarrer avec Lui, le Ressuscité,
qui nous accompagne sur les chemins
de nos existences, dans chaque acte
quotidien....
Bon été à Tous.
+ Francisco PETITE.

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

Concert

HORAIRES ETE

Chœurs de Saint-Antoine

Communauté
Départ de Gonzague
Ce dimanche au cours de la messe de 10h45, nous rendrons
grâce pour la présence de Gonzague de Pontac, séminariste, venu en
stage à la paroisse depuis février 2016.

Dîner brassé
Participez au dîner brassé le jeudi 23 juin. Vous dînerez avec des personnes de
la paroisse que vous ne connaissez pas. Laissez-vous tenter !
Contact Céline Fournier : celine.demaistre@icloud.com
Il reste quelques places pour s’inscrire ce week-end.

Fête de la musique
Concert Gospel
Réseau Picpus vous invite à partager un moment de joie et de fraternité avec le chœur Gospel Pic’Pulse, mardi 21 juin à 20h30 à
Saint Antoine : 120 choristes chanteront dans l’église sous la
direction du Père Serge Gougbèmon. Entrée libre.

Action de grâce
20 ans sacerdoce
Cette année, le Père François Lainé fête ses 20 ans de sacerdoce. Il vous convie
à la messe d’action de grâce qu’il célèbrera le mercredi 29 juin à 18h45 à St Antoine. Cette messe sera suivie d’un buffet garni par chacun en salle Rivière.

Environnement
Végétalisation du parvis
Dans le cadre de la mise en place de 200 points de végétalisation dans Paris, la paroisse a conçu avec la ville un aménagement du parvis de l’église. Les jardinières que vous pouvez désormais y voir sont la première partie de cette réalisation. Leur
positionnement est un premier essai. Mais qui dit jardinières dit
jardiniers. Si vous êtes partants pour prendre soin de ces
plantes (arrosage notamment), merci de vous signaler au Père Lainé.

du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août 2016
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

C’est
Les chœurs de Saint-Antoine chanteront le Messie de
dimanche
Haendel, dimanche 19 juin à 16h30. Ils seront
accompagnés d’Isabelle Frémau, soprano, Matthieu
Justine, ténor, Jean-Philippe Biojout, basse et de Constance
Taillard à l’orgue. Direction, Eric Lebrun.
Prix des places : 15€ et 10€ (tarif réduit)

EGLISE
Messes : du lundi au vendredi à 18h45 - Samedi à 18h30 (messe anticipée) et
Dimanche à 10h45 (église). Pas de messe de semaine à 8h ni de messe le
dimanche soir à 19h (à partir du vendredi 1er juillet)
Accueil Juillet et Août : du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de
10h à 12h (à partir du vendredi 1er juillet)
L’accueil sera fermé le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août 2016.
Confessions : mardi et jeudi à 18h à l’accueil

CHAPELLE
Horaires habituels jusqu’au mercredi 20 juillet.
(voir horaires à la 4ème page de la FIP)
La Chapelle sera fermée du jeudi 21 juillet au 29 août 2016 inclus.
Réouverture le mardi 30 août.

Agenda paroissial
Dimanche 19

Mardi 21
Vendredi 24

Samedi 25

ème

12
dimanche du temps ordinaire
9h30 : réunion bilan KT (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec l’éveil de la Foi suivie d’un
apéritif dans la salle Rivière
11h30 : messe concélébrée avec le frère Jacques du prieuré
Saint Benoit en Haïti, correspondant de l’école saint
Joseph de Carriès (chapelle)
12h00 : première communion et profession de foi
de la communauté portugaise (église)
12h00 : dernière messe espagnole (oratoire)
16h30 : concert de fin d’année des chœurs de St Antoine
20h00 : lecture spirituelle (chapelle)
20h30 : concert gospel Pic’pulse (église) - voir encart p 4
Nativité de Saint Jean-Baptiste
12h30 : messe de la solennité et apéritif (chapelle)
20h00 : rencontre catéchuménat (chapelle)
9h30 : ordinations sacerdotales (Notre-Dame de Paris)
Pas de messe le matin à 9h (église), ni 11h30 (chapelle)

Dimanche 26

13ème dimanche du temps ordinaire

Date à retenir
Vendredi 1er

20h00 : prière de louange (chapelle)

