Des idées pour cet été

Propositions de lecture
◊

Prier 15 jours avec Marcel Légaut par Dominique Barnérias, collection
« Prier 15 jours », édition Nouvelle Cité. Marcel Légaut, un guide d’une

◊

Que celui qui n’a jamais péché….. du Père Jean-Philippe, édition
Salvator. Témoignage du père Jean-Philippe, aumônier des travestis et des
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Vacance

spiritualité profonde et incarnée.

prostituées du bois de Boulogne. Battu et martyrisé dans son enfance, il reçoit
depuis dix ans dans sa camionnette celles et ceux que la société méprise. Il fait le
récit de son voyage à Lourdes en leur compagnie.

◊

Trois hommes de paix de Mgr Jacques Perrier, édition Nouvelle Cité.
Une présentation de trois hommes du XXe siècle engagés pour la paix : R.
Schuman, père fondateur de la Communauté européenne ; E. Michelet, résistant
et ministre sous la présidence de G. Pompidou, ainsi que F. Stock, prêtre
catholique allemand sous l'Occupation, ayant accompagné des milliers de
condamnés à mort

Livres conseillés par « Paris Notre Dame » :
◊
Quand tu étais sous le figuier d’Adrien Candiard, édition du Cerf. Un

◊

◊

livre de spiritualité que l'on dévore et d'une très grande qualité, simple et haute.
Adrien Candiard, dominicain vivant au Caire, nous donne régulièrement des livres
brefs, nourris de foi et de science.
Selon Saint Marc de Sandro Veronesi, édition Grasset. Voici une lecture
jubilatoire de l'évangile. C'est vif, intelligent, drôle, et très pertinent. L'auteur n'est
pas de la tribu des spécialistes, mais on voit tout de suite qu'il a lu Marc avec soin
et avec une admiration grandissante. Il montre que l'évangile est génialement
construit "par un Romain pour convaincre les Romains" .

Serviteur de Dieu et de l’humanité par Elio Guerriero, édition Mame.
Cette biographie rend totalement hommage au pape émérite Benoît XVI. Écrit par
un proche du souverain pontife depuis les années 80 et ancien rédacteur en chef
de la revue Communio, ce livre, extrêmement précis et riche de détails, redonne
toute l'amplitude de la vie de Joseph Ratzinger.

◊

Le Cardinal Marty, 1904-1994, la force tranquille d’Olivier Landron,
édition du Cerf. Cette biographie permet de revisiter ses choix et ses
engagements dans les circonstances ecclésiales, sociales et politiques de notre
histoire française récente : le mouvement des prêtres ouvriers, le concile Vatican
II, la théologie de la libération, mai 68, les années Pompidou, etc... Elle en permet
une relecture utile en faisant découvrir davantage une belle personnalité.

Propositions de CD
◊

Dei Amores Cantores, album Veni. Ces chanteurs d'un excellent niveau
cultivent leurs talents dans la fidélité à leurs intuitions fondatrices : le chant
polyphonique, le chant liturgique comme un art, l'amitié et la prière.

Fêtes de l’Assomption à Notre-Dame
Des affiches sont aux portes de l’église avec les horaires des messes et des
festivités. Cette année, il n’y aura pas de pèlerinage fluvial.

T

u es le Seigneur des vacances,
pas seulement des vacances scolaires ou des congés payés !
Non ! Le Seigneur de la vacance, du vide.
Nous, nous aimons les vacances
pour faire le plein d'énergie,
de santé et de bonne humeur.
Nous disons que la vie quotidienne
nous épuise, nous vide.
En fait, notre cœur n'est pas souvent vacant
pour être à ton écoute.
Le travail, les soucis, les détresses
y sont des locataires encombrants.
Pour emménager dans notre cœur,
Tu voudrais bien, Seigneur,
qu'il y ait un peu de place, un peu de vide.
Si nous voulons faire le plein de ton amour,
il faut vider les gêneurs,
les empêcheurs d'aimer, les replis sur soi,
les regards venimeux, les méfiances
égoïstes.
Toi, Seigneur, qui attend la moindre vacance
pour t'installer en nos cœurs,
aide-nous à entrer en vacances.
Sois le Seigneur de l'éternel été,
donne-nous la plénitude de la tendresse.
Amen.
(Revue "Prier", juillet-août 2002).
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Catéchisme

HORAIRES ETE

Inscriptions

EGLISE
Messes
◊
du lundi au vendredi à 18h45 (14 juillet compris)
◊
samedi à 18h30 (messe anticipée)
◊
dimanche à 10h45 (église).
◊
pas de messe de semaine à 8h ni de messe le dimanche soir à 19h
◊
mardi 15 août : messe unique à 10h45
Accueil Juillet
◊
lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi de 16h à 18h30,
◊
samedi de 10h à 12h,
◊
l’accueil sera fermé le vendredi 14 juillet.
Accueil Août
◊
lundi, mardi et jeudi de 16h à 18h30
◊
samedi matin de 10h à 12h
◊
l’accueil sera fermé le mardi 15 août.
Confessions : mardi et jeudi de 18h à 18h45 à l’accueil
Chapelet : du lundi au vendredi à 18h15

CHAPELLE (jusqu’au vendredi 21 juillet)
Messes
◊ du lundi au vendredi à 12h30
◊ samedi et dimanche à 11h30
◊ vendredi 14 juillet à 11h30

Adoration
◊ du mardi au vendredi de 18h à 19h
◊ mercredi de 13h à 14h
◊ 1er vendredi du mois : 13h-13h45

Confessions : du mardi au vendredi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet : samedi à 11h
La Chapelle sera fermée du samedi 22 juillet au samedi 2 septembre inclus.
Réouverture le dimanche 3 septembre.

Formation
L’École de la Foi
Le Père Christophe de Lussy proposera l’an prochain un parcours de formation sur deux ans pour approfondir votre foi . Des
tracts sont à votre disposition dans les présentoirs avec toutes
les dates de l’année 2017-2018 (18 séances). Cette formation
aura lieu le jeudi (hors périodes scolaires) de 20h30 à 22h à St
Antoine.

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

du samedi 1er juillet au jeudi 31 août 2017

Vous pouvez inscrire votre enfant pendant tout l’été aux horaires
d’ouverture de l’accueil de la paroisse ! Vous pouvez aussi
contacter Bénédicte Ologoudou, responsable de la catéchèse à
Saint-Antoine : catechese@saqv.fr

Recherche catéchistes et animateurs d’aumônerie
Bientôt l’été : pensons à la rentrée ! La paroisse aura besoin de nouvelles ou
nouveaux catéchistes et animateurs d’aumônerie à partir de septembre. Vous
vous sentez appelés à vous impliquer dans l’annonce de l’Évangile aux jeunes ?
Venez en parler avec un des prêtres de la paroisse. Ou laissez vos coordonnées
à l’accueil.

Communauté
Un dimanche pas comme les autres
Deux fois dans l’été : les dimanches 9 juillet et 6 août à l’issue de la messe de
10h45, ceux qui le désirent se retrouvent pour déjeuner ensemble. Inscriptions à
l’accueil dans la semaine qui précède.

Travaux
Ascenseur
Bonne nouvelle ! Le permis de construire pour les travaux de l’ascenseur a enfin
pu être déposé. Les travaux devraient pouvoir commencer courant octobre. Merci à tous ceux qui ont déjà donné pour le projet. Nous avons collecté 24 000€
sur les 55 000 nécessaires.

Agenda paroissial
Juillet
Mercredi 5
Dimanche 9
Vendredi 14
Août
Dimanche 6
Mardi 15
Septembre
Vendredi 1er
Dimanche 17

Jeudi 21
Jeudi 28

19h45 : partage d’évangile suivi d’un repas partagé (Chapelle)
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
Messe : 11h30 (chapelle) et 18h45 (église)
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
Solennité de l’Assomption
10h45 : messe unique (église)
20h00 : prière de louange (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Rentrée paroissiale - Inscriptions catéchisme
9h30 : KT dimanche (réunion de parents)
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la foi
suivie d’un déjeuner à Saint-Pierre Fourier
20h30 : début de l’École de la foi (salle Mgr Rivière)
20h00 : dîner des nouveaux arrivants (presbytère)

