Hors Paroisse

Évangélisation

Chorale Choralame

Tous les dimanches de Novembre, la chorale chrétienne Choralame chantera au
marché d’Aligre aux alentours de midi.
Site internet : https://choralame.wordpress.com

Intereligieux

Le beau dans les traditions religieuses

Dimanche 26 novembre de 17h à 19h30 : temps d’échange et de recueillement, autour de « Dieu et le Beau dans nos traditions religieuses » avec l’association aux
quatre vents des religions à la Maison Fraternelle, 37 rue Tournefort, 75005.

Spectacle

Jésus, de Nazareth à Jérusalem

Le très beau spectacle du Pascal Obispo et Christophe Barratier à voir
absolument au Palais des sports. Jusqu’au 31 décembre 2017.
www.jesus-lespectacle.com

Prière
Adoration du Saint-Sacrement :
Église : Jeudi 19h15-20h (sauf vacances)
Chapelle : du mardi au vendredi 18h-19h ; mercredi de 13h à 14h ; 1er vend. du mois 13h-14h
Laudes et Vêpres :
Eglise : après les messes du matin et du soir

Chapelet :
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;
Chapelle : du lundi au vendredi 12h30 ; samedi 11h30
Accueil
Église : du mardi au samedi de 10h à 12h (sauf vac) et du lundi au samedi de 16h à 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 18 au 26 novembre 2017
our la première fois ce dimanche,
nous allons vivre la Journée mondiale des pauvres. En instituant cette
journée, le Pape François veut nous rappeler que l’assistance aux pauvres est
« l’un des premiers signes par lesquels la
communauté chrétienne s’est présentée
sur la scène du monde ». C’est aussi un
enjeu spirituel majeur : « partager avec
les pauvres nous permet de comprendre
l’Évangile dans sa vérité la plus profonde ». Le Pape ne
nous invite pas à une
simple attention envers eux mais à une
véritable proximité :
« les rencontrer, les
regarder dans les
yeux, les embrasser ».
L’enjeu n’est rien de moins que la rencontre avec le Christ : « Si nous voulons
rencontrer réellement le Christ, il est
nécessaire que nous touchions son corps
dans le corps des pauvres couvert de
plaies ». C’est pourquoi nous ne pouvons
pas déléguer la charité. Notre conversion
est là. Chacun de nous doit s’en approcher selon les opportunités qui lui sont
données. Mais ce n’est pas seulement en
s’occupant des SDF : la pauvreté est une
réalité bien plus large : elle a « mille vi-

P

Vaincre nos peurs

sages marqués par la douleur, par la marginalisation, par l’abus, par la violence,
par les tortures et par l’emprisonnement,
par la guerre, par la privation de la liberté
et de la dignité, par l’ignorance et par
l’analphabétisme, par l’urgence sanitaire
et par le manque de travail, par les traites
et par les esclavages, par l’exil et par la
misère, par la migration forcée ». La pauvreté est partout ; elle est à nos portes et
donc à notre portée.
Qu’est-ce qui nous
empêche de faire ce
pas ? Quelle peur
nous habite ? Cette
journée nous est donnée pour vaincre nos
peurs.
« En ce dimanche, si
dans notre quartier
vivent des pauvres qui cherchent protection et aide, approchons-nous d’eux : ce
sera un moment propice pour rencontrer
le Dieu que nous cherchons. » Nous
avons invité quelques SDF du quartier à
partager notre repas de dimanche. C’est
un premier pas qui en appelle bien
d’autres.
P. François Lainé
PS : les citations sont des extraits du Message du Pape pour la Journée mondiale des
pauvres
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Aumônerie des jeunes

◊ Activités, jeux et animations pour les enfants et
les jeunes : dimanche de 12h30 à 18h30
(maison des jeunes 4H)
◊ Stands :
- bar, épicerie, huîtres, vins, produits espagnols, livres neufs, crêpes, hot dogs,
- découverte des activités solidaires de la paroisse,
- dédicaces de livres de paroissiens autour de la solidarité au 46 rue Traversière.
L’après-midi avec Nicolas Clément de 12h30 à 15h et Bernard Timbal de 14h à
15h.
◊ Dimanche 19 novembre

9h30 : café des parents - Partage sur la vie de Foi en famille (salle Rivière)
10h45 : messe des familles animée par le groupe Regard
12h30 : apéritif et déjeuner.
Inscriptions dans la mesure des places disponibles (école St Pierre Fourier)
15h00 : conférence « Frédéric Ozanam et son action » par Bernard Barbiche,
professeur émérite de l’école Nationale des Chartes (église)
17h00 : concert Quatuor Midi-Minuit (église)

Alpha
Diners découverte

Durant l’année, la paroisse proposera 4 dîners découverte pour permettre de mieux savoir ce qu’est le Parcours Alpha en vue de s’inscrire
éventuellement au prochain parcours qui débutera en octobre prochain. Le premier
dîner aura lieu le mercredi 6 décembre à 19h45 à la Chapelle de l’Agneau de Dieu.
Signalez-vous si vous désirez y participer.

Veillée-concert

Le samedi 9 décembre, veillée-concert animée par Cécile Mouré avec le groupe
Regard. Messe à 18h30 puis repas partagé suivie de la veillée-concert à 20h30.
Ce sera l'occasion de vous présenter le projet Ad Gentes (spectacle musical chrétien pour les jeunes) et de partager un temps de prière ensemble. Venez nombreux !

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

Journées d’Amitié

Votre sapin de Noël solidaire
Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de leur commander votre
sapin de Noël. Vous aiderez ainsi les familles les plus modestes à
inscrire leurs enfants au Frat et au voyage du Pôle jeunes de fin
d’année.
Des feuilles vertes avec les tarifs et le bon de commande sont disponibles sur les présentoirs. Les sapins seront à retirer à l’entrée de l’église le dimanche 10 décembre. (Livraisons à domicile possibles le même jour). Merci d'avance !

CONCERTS

Dimanche 26 novembre
Église, 16h30 : Les Variations Goldberg de J.S. Bach par Pascal Vigneron, orgue
Chapelle de l’Agneau de Dieu, à 17h : Ensemble baroque, direction Muriel Allin

Carnet
Obsèques : Claude VERITE, Brigitte DAVID, Sandrine LEGUEZIEC, Brigitte
GROSCLAUDE

Agenda paroissial
Dimanche 19

Mardi 21
Jeudi 23
Vendredi 24
Samedi 25
Dimanche 26

Journées d’amitié - journée mondiale des pauvres
9h30 : café des parents (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles animée par le groupe Regard
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
20h30 : réunion art, culture et foi (salle Mgr Rivière)
20h00 : Jeunes professionnels (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h30 : école de la Foi (salle Mgr Rivière)
20h00 : catéchuménat (Chapelle)
Itinerario espagnol
Quête du Secours Catholique
13h00 : Paella avec la communauté espagnole (salles du bas)
19h00 : messe animée par le groupe instrumental (église)

