Hors paroisse

Prière
Du 29 mars au 5 avril 2014

Personnes de la rue
Jeudi 23 mars à 20h30, veillée organisée par « Au captifs, la libération » et animée par le groupe ABBA. Louange, témoignages, Adoration. Paroisse Saint Leu
-Saint Gilles, 92 rue Saint-Denis, 75011 Paris.

du 18 au 26 mars 2017

Carême(nt)

Nuit des témoins
Vendredi 24 mars à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Messe à 18h15 – veillée de prière et de témoignages de 20h à
22h. Plus de renseignements sur www.aed-france.org.

CONCERTS
Dimanche 19 mars
Église, 16h30
Concert orgue et trompe avec Olivier d’Ormesson, Nicolas Dromer et Hervé
Lamy, ténor. Participation libre aux frais.

Chapelle de l’Agneau de Dieu, 17h
Concert de Printemps, chants sacrés et chants du monde, les choeurs Floricanti
Canta lex, Sarabande et Orphée. Entrée libre.

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

C

'est une grande
erreur de croire
que le carême est un
temps de tristesse, dû
à la pénitence que l'on
devrait s’infliger, pour
être en règle avec
Dieu, et l'Église.....et
de le vivre avec "des faces de carême", comme on le disait autrefois.
C'est en fait tout le contraire. Car
la conversion qui nous est demandée, par une certaine ascèse de
notre "égo", est de voir plus en
profondeur ce que nous sommes à
la lumière du Christ-Jésus.
Et de découvrir que c'est la croix
du Christ, qui nous purifie, et nous
sauve du poids de nos péchés.
Oui, lorsque nous nous mettons
face au Christ en croix, nous réalisons quelle est notre misère et
quel amour Jésus-Christ a pour
nous. Son amour dès lors retourne
notre cœur, (c’est la conversion),
et nous pousse à lui offrir en ca-

joyeux !
deau ce qu'il attend de
nous : de nous laisser
"enfin" transformer par
son amour. "Puisque
l'amour de Dieu a été
répandu
dans
nos
cœurs par l'Esprit Saint
qui nous a été donné" (Rm 5,2), comme nous le rappelle Paul en ce dimanche.
En définitive, si donc l'amour de
Dieu miséricordieux a été effectivement répandu dans mon cœur, je
ne peux que lui rendre grâce, et
l’exalter pour un tel don !
Si je sais que je suis vraiment pardonné en Lui demandant pardon,
par le sacrement de la réconciliation, je ne peux qu’exulter de joie,
et vouloir qu'il transfigure ma vie.
Le fait de croire en Lui, nous rend
complètement heureux et nous
donne d’exprimer au monde notre
joie "Car la joie du Seigneur est
notre rempart" (Ne 8,10).
+ 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

Jubilé

Carême à Saint-Antoine
Jusqu’au mardi 21 mars de 8h30 à 19h30 : l’exposition
présente l’histoire de Tibhirine, la vie quotidienne des
moines, le don de leur vie…

Derniers
jours

Sacrement de réconciliation
Chaque semaine à l’église
• Tous les mardis : 17h00-18h30, à la permanence des prêtres
• Tous les jeudis : 17h00-18h30, à la permanence des prêtres.
• Tous les jeudis : 19h15-20h00 durant l’Adoration
Chaque semaine à la Chapelle
• Du mardi au vendredi : 17h-18h
Autres propositions
• Mardi 21 mars : 14h30 (célébration pénitentielle)
• Dimanche 26 mars : 20h00-21h00
• Jeudi Saint (13 avril) : 21h30-22h30
• Vendredi Saint (14 avril) : 16h-17h (hall d’accueil)
• Samedi Saint (15 avril) : 9h45-10h30

Journée du Pardon
Elle aura lieu le mercredi 29 mars de 8h00 à 21h30 à la
paroisse du Saint-Esprit. Nous avons besoin d’aide pour
cette journée. Il manque 2 ou 3 personnes pour tenir
une permanence entre 13h et 15h30. Vous trouverez
dans les présentoirs, un bulletin d’inscription bleu pour
recueillir votre aide. Merci.

24 heures pour le Seigneur
Vendredi 31 mars et samedi 1er avril à la chapelle de l’Agneau
de Dieu. Adoration de 21h à 11h00. Des tableaux d’inscriptions
se trouvent à la Chapelle et à l’église pour la nuit de prière.

Retraite de carême
Samedi 1er et dimanche 2 avril à Notre-Dame de L’Ouÿe dans la mesure des
places disponibles. Des tracts vert sont disponibles aux entrées de l’église.

Chemin de croix
Tous les vendredis : 12h30 (église)

Carnet de Carême
Le Carême à Saint-Antoine (à prendre sur les tables).

Changement d’heure
Nous passerons à l’heure d’été samedi
prochain. N’oubliez pas de changer
l’heure de vos montres !

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

Exposition sur les moines de Tibhirine

Consécration de l’autel

Dimanche

A l’occasion du 20ème anniversaire de la consécraprochain
tion de l’autel de la Chapelle de l’Agneau de Dieu
(25 mars 1997), une messe d’action de grâce sera
célébrée le dimanche 26 mars à 11h30. A l’issue de la messe, nous nous
retrouverons autour d’un apéritif pour marquer l’évènement. Tous les paroissiens
sont les bienvenus !

Accueil
Horaires modifiés
En raison de plusieurs accueillantes malades, nous sommes obligés de réduire
les horaires d’accueil entre le lundi 20 mars et le samedi 1er avril.
Lundi, jeudi et vendredi après-midi : 16h-18h30
Mardi et samedi toute la journée : 10h12h et 16h-18h30
Mercredi matin : 10h-12h - Merci de votre compréhension.

Carnet
Obsèques : Marcelle GAUDUCHON

Agenda paroissial
i

3ème dimanche de Carême
10h45 : messe des familles avec le 1er scrutin des catéchumènes adultes et enfants
12h00 : messe espagnole
13h00 : paella au profit de la paroisse (salles du bas)
Lundi 20
Solennité de Saint Joseph
12h30 : messe solennelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Mardi 21
14h30 : célébration pénitentielle (église)
15h30 : mouvement chrétien des retraités (hall d’accueil)
Mercredi 22
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
20h30 : réunion Art, Culture et Foi (salle Mgr Rivière)
Jeudi 23
Mi–Carême
Vendredi 24
19h30 : préparation au mariage (salle Mgr Rivière)
Samedi 25
Solennité de l’Annonciation
9h00 : messe avec orgue (église)
10h00 : samedi de la Parole (salle Mgr Rivière)
12h30 : messe solennelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
17h00 : conférence musicale (église)
Dimanche 26
4ème dimanche de Carême - Quête du CCFD
11h30 : messe concélébrée pour le 20ème anniversaire de
l’autel suivie d’un apéritif (Chapelle)
19h00 : messe avec le 2ème scrutin des catéchumènes (église)
Lundi 27
20h00 : comité des réfugiés (salle Mgr Affre)
Notez dans vos agendas, dimanche 30 avril, 10h45, messe avec le Cardinal

Dimanche 19

