Liturgie
Missel des dimanches 2017
Les nouveaux missels des dimanches pour l’année 2017 sont disponibles aux
heures d’ouverture de l’accueil et aux sorties des messes (9€).

Du 29 mars au 5 avril 2014

Paris XII

Du 19 novembre au 27 novembre 2016

SOS rédacteurs !
La revue Paris XII cherche des rédacteurs pour étoffer l’équipe actuelle. Cet engagement représente 4 ou 5 réunions par an, la rédaction d’un article de temps
en temps et particulièrement la page réservée à la paroisse Saint-Antoine. Merci
de vous manifester auprès du secrétariat : secretariat@saqv.fr

CONCERTS
Église
Dimanche 20 novembre, 16h30
Concert avec Etienne Pierron et Eric Lebrun ;
œuvres de Franck, Tournemire, Bach et Liszt.

Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 20 novembre, 16h
Musique Baroque ; œuvres de Bach, Haendel et Scarlatti

Dimanche 27 novembre, 16h
Concert de l’Avent : chantons à Haute Voix ;
œuvres de Dufay, Josquin des Prés, Praetorius, Esterhazy

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

Venez faire du bien

D

imanche prochain, nous entrons
en Avent. C’est ce dimanche qui a
été choisi pour nos Journées d’amitié
et nous voulons le recevoir comme un
signe : nous allons vivre le début de
notre année liturgique par un temps de
fraternité et d’amitié. Nous avons bien
conscience qu’une vie chrétienne
pleine se vit au sein d’une communauté. Manifester et renforcer les liens qui
nous unissent, dire notre
joie d’appartenir à la Paroisse Saint-Antoine et
de participer à sa mission, exprimer notre ouverture, ce sont des
messages forts qui nous
accompagneront durant
cette année qui commence.
Je suis vraiment admiratif de tous ceux qui s’engagent dans l’organisation de ces journées, qui tiennent un stand, aident à la
mise en place, à la décoration, à la
communication. Ils disent : « Ma paroisse m’apporte beaucoup, et moi
aussi je veux lui apporter quelque
chose. » Lorsque se termine ce weekend, il y a la joie, non seulement
d’avoir pris part à la fête, mais aussi
de connaître la somme récoltée par

son stand parce que l’on sait que cet
argent servira à la mission de la paroisse. C’est pourquoi je voudrais que
tous les paroissiens puissent connaître
cette joie, cette fierté d’avoir pu, même
humblement, servir sa paroisse
comme une manière de reconnaissance.
Permettez-moi de vous dire ce que
vous savez déjà : votre
paroisse fait du bien, elle
en fait même beaucoup.
Par elle, le Christ peut
dire : « le Royaume de
Dieu s’est approché ».
En sont témoins Nadia et
Nicolas, deux adultes qui
font ce week-end leur entrée en catéchuménat. Il
signifient par là, devant la
communauté, leur désir
d’être baptisés, d’être enfants de Dieu, sœur et frère du Christ,
habitation de l’Esprit Saint, membres
de la paroisse Saint-Antoine, cette petite portion du Corps du Christ dans le
quartier des Quinze-Vingts.
Soyez les bienvenus et venez faire du
bien avec nous, avec notre Seigneur.
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

Week-end
prochain

Ouverture des stands : samedi et dimanche 14h-18h
Inviter
Munissez-vous de tracts (dans les présentoirs), déposez-en dans les boites
aux lettres et invitez vos voisins !

Installer
Nous comptons sur des bonnes volontés pour l’installation des stands :
◊ jeudi 24 novembre à 19h
◊ Vendredi 25 novembre à 9h à 12h
◊ Samedi 26 novembre à 9h à 12h

Participer / découvrir

NOUVEAUTES
Jus de fruits d’ici
et d’ailleurs
Dégustation de
produits orientaux

- Stands divers
Livres adultes et jeunesse, brocante, vêtements
pour enfants et objets, alimentation avec salon de thé, auberge, crêpes/hot
dog, huitres, produits du Gers, produits espagnols, vins et fromage
- Ateliers
Maquillage enfants, bricolage enfants, magie, loto (16h samedi et
dimanche), soirée jeux le samedi (20h)
Dimanche après la messe, apéritif et déjeuner au salon de thé (salle du bas
ou à l’auberge (salle du haut). Pour le déjeuner, possibilité d’achats de
tickets aux entrées et sorties de la messe de 10h45.
--

Solidarité
Secours catholique
Les quêtes des messes de ce week-end sont au profit du Secours Catholique.
Des enveloppes sont à votre disposition sur les bancs pour recevoir vos dons.
Merci de les remettre aux quêtes ou à la sortie des messes.

Aumônerie des jeunes / Chrétiens d’Orient
Commande de sapins de Noël
Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de leur commander votre
sapin de Noël. 50% des bénéfices seront reversés à l'Œuvre
d'Orient pour les chrétiens d'Orient et 50% aideront les collégiens à
participer au FRAT à la Pentecôte 2017. 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 4 décembre.
(Livraisons à domicile possibles le même jour) Merci d'avance !

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
26 et 27 novembre

Évènements chrétiens d’Orient
Exposition : A partir du 21 novembre et jusqu’au 10 décembre 2016
dans l’église. Des dépliants sur la grande aventure des chrétiens d’Orient sont
disponibles dans les présentoirs.
Conférence : mardi 22 novembre à 20h30, en salle
Mardi
Mgr Rivière. Christian Lochon, donnera une conférence
« Chrétiens du proche Orient, Grandeur et malheurs ».
Possibilité de dédicace de son dernier ouvrage après la conférence.
Messe selon le rite copte-catholique : samedi 3 décembre à
18h30. Messe concélébrée par Mgr Chafik et le Père Lainé.

Convivialité
Nouveaux arrivants
Les paroissiens nouvellement arrivés sont conviés par les prêtres et l’équipe
d’accueil à un dîner au presbytère, le jeudi 1er décembre à 20h. Inscription à
l’aide des tracts saumon.

Dîner brassé
Participez au dîner brassé le jeudi 8 décembre à 20h. Vous dînerez avec des
personnes de la paroisse que vous ne connaissez pas. Laissez-vous tenter !
Des tracts bleu sont à votre disposition dans les présentoirs.
Contact Céline Fournier : celine.demaistre@icloud.com

Carnet
Baptême : Léon Walter LANG

Obsèques : Simone DESMOULINS

Agenda paroissial
i

Dimanche 20

Lundi 21
Mardi 22

Jeudi 24

Samedi 26

Dimanche 27

Solennité du Christ Roi de l’univers
Journée nationale du Secours catholique
10h45 : messe animée par les chœurs
12h00 : messe espagnole
13h00 : paella avec la communauté espagnole (salles du bas)
16h30 : concert d’orgue (église)
14h00 : Début de l’exposition sur les Chrétiens d’Orient
15h00 : mouvement chrétien des retraités (hall d’accueil)
19h30 : conférence saint-Vincent de Paul (salle Mgr Affre)
20h00 : lecture spirituelle (chapelle)
20h30 : conférence avec Christian Lochon (salle Mgr Rivière)
19h00 : début des installations des journées d’amitié.
Attention ! l’Adoration de 19h15 est supprimée
19h45 : jeunes professionnels (chapelle)
Journées d’amitié
18h30 : messe du 1er dimanche de l’Avent accompagnée par
la sonnerie du « Rallye Trompes des Vosges »
Journées d’amitié - 1er dimanche de l’Avent
16h45 : courte audition d'Éric Lebrun (église)

