La maison paroissiale

La maison des 4H a besoin de bénévoles à partir du 4 septembre.
* Venez aider les enfants à faire leurs devoirs, de 16h45 à 18h/18h30 un ou deux
soirs(s) par semaine (ou même plus).
* Venez surveiller et aider les enfants de maternelle pendant leurs repas le mercredi
entre 11h15 et 12h15. N'hésitez pas à prendre contact avec Aurore d’HUEPPE
01 43 43 59 93 ou par mail info@les-4h.com . Merci par avance.

L’1nvisible

Ce numéro est conçu pour présenter l’initiation chrétienne aux familles qui ne fréquentent pas l’Église et leur faire découvrir tout ce
que cela peut apporter aux enfants et aux parents.
Prenez en 2 = 1 pour vous + 1 pour une famille voisine de votre immeuble.

Hors Paroisse
Ordination diaconale

Philippe Cazala, séminariste, sera ordonné diacre dimanche 10 septembre à
10h30 à Sainte Jeanne de Chantal.
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 : le matin , lundi au samedi 10h-12h (sauf vac.) ;
les après-midi, du lundi au samedi 16h-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 2 au 10 septembre 2017

R

epos, détente : pour beaucoup, cet
été aura été l’occasion d’un break
réparateur. En témoignent ces mines
bronzées et rayonnantes qui contrastent
avec les visages pâles et fatigués du mois
de juin. Peut-être avez-vous remarqué
en prenant cette feuille qu’elle avait aussi proﬁté de l’été ! Le nouveau bandeau
et la modiﬁcation de la maquette lui
donnent un air rajeuni
et dynamique, à l’image
de ce que nous voulons
pour notre paroisse.
C’est donc pleins
d’énergie que nous
abordons cette nouvelle année scolaire,
non sans avoir une pensée pour ceux qui
nous ont quittés cet été. Marie-Pierre
de la Ferrière était catéchiste et
membre de l’équipe d’accompagnement
des familles en deuil ; elle est partie dans
son sommeil, laissant un grand vide pour
son époux, ses quatre enfants ainsi que
pour sa paroisse. Une messe sera célébrée prochainement à son intention à
Saint-Antoine. Yves Hochedé avait été
particulièrement investi dans l’œuvre du
Chantier au service des jeunes ; en tant

Rayonnants !

que charcutier-traiteur, il a pendant
longtemps fourni le cochon de notre
fête de la Saint Antoine. Deux ﬁgures
rayonnantes de la paroisse qui ont déployé leur foi au service des autres et qui
nous tirent vers le haut. Nous mettons
cette nouvelle année sous leur patronage.
Aﬁn de bien la commencer, nous nous retrouverons tous le dimanche 17
septembre pour une
journée de rentrée. Vous
y découvrirez la lettre
pastorale dans laquelle je
vous indique les grandes
orientations de l’année
décidées par le Conseil pastoral. Comme
vous le verrez, les projets sont nombreux
et nécessiteront votre concours pour
être menés à bien. Je suis sûr que vous
avez, vous aussi, le désir de participer au
rayonnement de notre paroisse !
Cette journée sera également l’occasion
d’accueillir les nouveaux arrivants à qui
nous montrerons le visage d’une paroisse
chaleureuse, fraternelle, rayonnante et
désireuse d’annoncer le Christ.
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

La rentrée des activités
Inscriptions

Vous pouvez inscrire votre enfant aux horaires d’ouverture de l’accueil de la paroisse dans l’église (voir encart). Également auprès de
Bénédicte Ologoudou (responsable du catéchisme) au 59 rue Traversière :
◊ mardi 5 septembre : 9h30-12h et 17h-18h
Contact :
◊ mercredi 6 septembre : 9h-12h
catechese@saqv.fr

Chanter à Saint-Antoine
Les chœurs

Les chœurs de Saint-Antoine et le chœur liturgique se réunissent tous les lundis
entre 19h45 et 22h.
Rentrée des chœurs de Saint-Antoine : lundi 4 Septembre 2017 à 20h
Rentrée du chœur liturgique : lundi 11 septembre de 19h45 à 19h30

Animateurs liturgiques

Les animateurs cherchent à étoffer leur équipe pour animer les messes. Merci de
vous manifester à celle ou celui présent, à la sortie de la messe.

Rentrée paroissiale
Dimanche 17 septembre
Messe à 10h45 animée par les chœurs de Saint-Antoine des Quinze-Vingts et suivie d’un déjeuner tiré du sac à l’école Saint-Pierre Fourier. Présentation de l’année
pastorale et accueil des nouveaux arrivants.

Formation

L’École de la Foi
Nouveauté
Le Père Christophe de Lussy propose cette année 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. Inscription obligatoire :
secretariat@saqv.fr - La première rencontre aura lieu le jeudi 21 septembre à 20h30 en salle Mgr Rivière.

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

Catéchisme

Horaires du bureau d’accueil

Les horaires de l’accueil resteront aux horaires d’été toute cette semaine. Ouverture les après-midi du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi matin de 10h à
12h dans l’église au 66 avenue Ledru Rollin.

Communauté

Un dimanche pas comme les autres

Un dimanche par mois, tous ceux qui le désirent se retrouvent pour partager un
déjeuner au presbytère. Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche
10 septembre 2017 à l’issue de la messe de 10h45. Rendez-vous dans le narthex.
Inscriptions à l’accueil jusqu’au vendredi 8 septembre.

Journées du Patrimoine

A l’occasion des journées du patrimoine, des visites et un concert vous seront proposées le samedi 16 septembre 2017 :
◊ 14h00 -14h30 : visite commentée de l’église et de l’orgue, organisée par le
groupe Art, Culture et Foi
◊ 16h00 : concert d’orgue d’Eric Lebrun ; Œuvres de Louis Marchand, Bach,
Boëly, Schumann, Franck et Vierne

Carnet
Baptêmes : Marius CARTAYRADE-FAVIER
Obsèques de cet été :
Jean-Marc CARIAT, Christiane SZYRYNG, Marie-Pierre de la FERRIERE,
Xavier MATTEI, Yves HOCHEDE, Françoise de MERITANS, Pascal RODET
et Luigia GUERRIERO

Agenda paroissial
Dimanche 3
Lundi 4
Mercredi 5
Jeudi 7
Samedi 9 et
Dimanche 10
Lundi 11
Jeudi 28

9h15 : reprise de la messe portugaise
20h00 : rentrée des chœurs de Saint-Antoine (salle Rivière)
20h30 : réunion du CCFD (salle Mgr Rivière)
20h30 : réunion Art, Culture et Foi (salle Mgr Rivière)
Week-end formation Alpha à St Michel de Picpus
19h45 : rentrée du chœur liturgique (salle Mgr Rivière)
19h45 : rentrée des jeunes professionnels (Chapelle)
20h00 : diner des nouveaux arrivants (presbytère)

