CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 2 avril, 17h

Du 29 mars au 5 avril 2014

Stabat Mater de G.B. Pergolesi, Eleonore Lemaire, soprano ;
Caroline Meng, Mezzo-soprano ; Anne-Adeline, orgue

du 1er avril au 17 avril 2017

À vous, Chrétiens, qui êtes Témoins !

Église
Dimanche 9 avril, 16h30
Images pour un Chemin de Croix de Jean Giroud par Philippe
Brandeis (Basilique du Sacré-Coeur de Montmartre et Chapelle
Saint-Louis-des-Invalides)

Vendredi 21, samedi 22 et dimanche 23 avril
Printemps de l’orgue
Concerts les vendredi et samedi à 20h30,
concert le dimanche à 16h30.
Exposition de peinture « peindre la musique »
de Gabrielle Thierry et vernissage vendredi 21/04
Tract dans les présentoirs de l’église pour plus d’informations.

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

L

e chemin de carême que nous
avons commencé le Mercredi des
Cendres, vient doucement à sa fin.
Arrive la semaine sainte qui nous fera
vivre les mystères de la passion, de la
Mort et de la Résurrection du Seigneur
Ce moment, dans la vie de l’Église
comme de tout chrétien est une
invitation à mieux prendre conscience
de notre identité religieuse.
La pédagogie propre au carême est la
conversion
de
l’homme au Christ,
Rédempteur
du
monde, qui peut être
vécue comme une
rencontre,
comme
une communion qui
unit deux personnes
et
qui
va
faire
basculer leur vie.
Cette
rencontre
produit un bouleversement dans la vie
et fait prendre conscience qu’un Autre,
absolu, nous a rencontré avec un
degré de vérité et de liberté
comparable à aucune autre rencontre.
Au cours de ce carême, nous avons
entendu deux récits de cette unique
rencontre.
Le premier est
celui
de la
Samaritaine quand elle a rencontré le
regard de Jésus. Sa présence l’a
remplie d’amour de la vie, la sienne et

celle des autres, à qui elle
s’exclame :”Ne serait-ce pas lui, le
Christ ?”.
La seconde rencontre de l’aveugle-né
qui retrouve après bien des aventures
Celui qui l’a guéri non seulement dans
ses sens mais dans sa connaissance
et dans sa foi. Il a été rendu capable
de reconnaître en cet homme un
Prophète, le Fils de l’Homme, et
même le Fils de Dieu devant qui il se
prosterne, car un juif
qui croit ne se
prosterne
que
devant Dieu !
Ces rencontres avec
Jésus
ont
été
décisives : le passé
a chaque fois été
balayé,
les
incompréhensions et
les
blocages
supprimés. Ils se sont sentis unis à
Jésus parce que Dieu était en Lui, et
ils sont vraiment devenus chrétiens,
c’est à dire témoins de la beauté de la
rencontre.
Donc, qu’est-ce que le carême, sinon
le moment de découvrir à notre tour la
beauté du regard divin qui a une fois
pour toutes marqué notre histoire et
qui vient encore habiter notre vie
quotidienne ?
Père Marcos Candido
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Semaine Sainte 2017

Vacances scolaires — 1er avril au 17 avril inclus

Horaires offices et messes

Samedi Saint, 15 avril
9h00 : office des ténèbres (église)
11h30 : office du milieu du jour (Chapelle)
21h00 : vigile Pascale avec le baptême de Nils et Vincent (église)
Dimanche de Pâques, 16 avril
9h00 : messe portugaise (église)
10h45 : messe solennelle (église)
11h30 : messe solennelle (chapelle)
19h00 : messe du soir de Pâques (église)
Lundi de Pâques, 17 avril
10h45 : messe d’action de grâce (église)

Sacrement de réconciliation
Jeudi Saint (13 avril) : 16h-18h (Chapelle)
et 21h30 - 22h30 (église)
Vendredi Saint (14 avril) : 16h-17h (hall d’accueil)
et 16h-18h (Chapelle)
Samedi Saint (15 avril) : 9h45 -10h30 (église)
et 15h-17h (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Rameaux
Se procurer du buis
Les offrandes que vous pouvez faire seront redistribuées :
•
aux scouts et à l’aumônerie (église)
•
à l’école st Joseph d’Haïti (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Merci de les privilégier plutôt que les revendeurs qui s’installent aux abords de
l’église.

Horaires messes et accueil dès lundi 3 avril
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

Mercredi Saint, 12 avril
18h30 : messe chrismale à Notre-Dame de Paris.
Il n’y aura pas de messe à Saint Antoine à 18h45,
ni Adoration à 18h à la chapelle
Fleurir le reposoir :
Jeudi Saint, 13 avril
Merci à ceux qui appor9h00 : office des ténèbres (église)
teront des fleurs cou12h30 : office du milieu du jour (Chapelle)
pées ou en pot. Les dé20h00 : célébration de la Cène du Seigneur
poser jeudi matin dans
veillée au Reposoir jusqu’à minuit
l’église, coté rue traversière. Merci.
Vendredi Saint, 14 avril
9h00 : office des ténèbres (église)
12h30 : chemin de croix au Port de l’Arsenal. Départ sur le pont Morland.
Pour ceux qui le souhaitent, départ à 12h10, côté avenue Ledru Rollin.
12h30 : chemin de croix (Chapelle)
15h00 : chemin de croix (église)
20h00 : célébration de la Passion du Seigneur (église)

Messes :
Église
pas de messe le matin - pas d’accueil des prêtres à l’église
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Messe et accueil aux horaires habituels.
Accueil à l’église : Il sera ouvert les après midi, lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 16h00 à 18h30, et mercredi et samedi de 15h00 à 18h30.
Le samedi matin de 10h à 12h. Fermeture de l’accueil le lundi 17 avril.

Carnet
Baptêmes : Jeanne HENNION BROSSARD, Adèle et Martin TOULEMONDE,
Violette ROSE
Obsèques : Roger HUOT, Sylvie SHEIKH ZAHEER,
Sophie MAGON DE SAINT ELIER

Agenda paroissial
i

Dimanche 2

Lundi 3
Mardi 4
Mercredi 5
Jeudi 6
Samedi 8
Dimanche 9
Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16
Lundi 17
Samedi 29
Dimanche 30

5ème dimanche de Carême
12h00 : messe espagnole
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
17h30 : service évangélique des malades (hall d’accueil)
19h30 : conférence saint Vincent de Paul (salle Mgr Affre)
19h45 : parcours Alpha (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
15h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)
10h00 : samedi de la Parole (salle Mgr Rivière)
18h30 : messe anticipée des Rameaux (église)
Dimanche des Rameaux et de la Passion
10h45 : messe animée par les Chœurs de St Antoine
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi Saint
Pâques
Lundi de Pâques
11h00 : réunion pèlerinage à Fatima (Chapelle)
10h45 messe concélébrée avec le Cardinal Mgr Vingt Trois

