le chemin, la vérité et la vie. Étant donné que l'homme n'est pas que matière,
mais l'union d'un corps et d'une âme, la nécessité d'un lieu à la fois saint et charnel se fait sentir. D'où le fruit de l'aspect physique du pèlerinage qui germe dans
notre esprit le plus profond. Ces fruits peuvent être la Joie, la paix, la conversion
ou la réconciliation. En ces jours, Fatima a été le théâtre de la rencontre avec
Dieu le Père, dans le Christ, grâce à l'Esprit Saint, grâce à la présence de la
Vierge Marie. La beauté de cette rencontre demeurera dans nos mémoires, et en
particulier l'adieu final de tout pèlerinage à Fatima qui donne de chanter : “Au
revoir, Notre Dame, au revoir, Fatima”.
Saint Francesco Marto et Sainte Jacinta Marto, priez pour nous !
Père Marcos Candido

CONCERTS A VENIR
Église
Dimanche 21 mai, 16h30
Œuvre pour orgue à quatre mains de Mozart avec Marie-Ange
Leurent et Eric Lebrun. Entrée libre

Dimanche 28 mai, 16h30
Vitrail d’éternité, autour du requiem de Duruflé avec le chœur de
chambre Stella Maris. Entrée payante : 22€/17€

Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 28 mai, 17h
Les plaisirs baroques ; airs italiens baroques, Canti Amorosi avec
Patrizia Capizzi, soprano, Hervé Mailliet, Contre-ténor, Nicolas Jacquin,
Clavecin, Florence Martin , Violone. Entrée libre

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 dans l’église :
Lundi, jeudi et vendredi après-midi : 16h-18h30 ;
Mardi, mercredi et samedi toute la journée : 10h-12h et 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 29 mars au 5 avril 2014
du 20 mai au 4 juin 2017

Le pèlerinage

D

u 11 au 15 mai, 42 personnes de
la paroisse sont parties à Fatima
pour participer à la messe du centenaire des apparitions de la Vierge aux
trois petits bergers et à la canonisation
de Jacinta Marto et de Francesco Marto présidée par le Pape François
Le mot pèlerinage, du latin peregrinus,
indique traditionellement celui
qui quitte son
pays vers une
terre étrangère
avec l'objectif de
rejoindre un lieu
saint. Cette démarche peut être
de dévotion ou
pénitentielle.
Des grands personnages de la
Bible ont pérégriné, comme Abraham ou Sarah. Ste
Hélène, mère de Constantin, est allée
à Jérusalem vers 320 et Ste Thérèse
de Lisieux est allée à Rome à l'occasion du Jubilé du Pape Léon XIII. En
réalité, c'est une multitude de croyants
anonymes qui ont effectué toutes
sortes de pèlerinage en des lieux très
divers.
Pourquoi une telle démarche ? Pour

sortir, pour aller dans des lieux
saints ? Je crois que dans le cœur de
toute personne de tous temps existe
une sorte de nostalgie d'une demeure
définitive figurée par un lieu saint. La
communion avec Dieu est vécue
comme éphémère et on ambitionne
une relation définitive et stable avec le
Règne de Dieu.
Le chemin de
tout pèlerinage
est fait de difficultés qui n'effacent pas l'espérance. La fatigue
physique
qui
rentre dans le
corps, le soupçon qu'on y arrivera pas, nous
font douter de la
sincérité
de
notre démarche, de nos sentiments
réels envers le prochain, et donnent le
sentiment d'être dispersés en profondeur.
Partir permet l'expérience de la rencontre avec l'imprévu et ce qui nous
dépasse. Nos certitudes en ce monde
sont fragiles et décevantes, on
éprouve le besoin de s'appuyer sur le
Christ, sur son évangile parce qu'Il est
Suite page 4
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Conférence

Maison paroissiale des jeunes

L’Europe à travers « 3 hommes de paix »

Formation
Partage sur l’Évangile
En cette fin d’année, nous proposons à tous ceux qui veulent trois soirées de
partage biblique : réflexion et échange libre en petits groupes sur le dimanche
suivant.
3 mercredis à réserver : 24 mai, 14 juin et 5 juillet à 19h45 à la Chapelle de
l’Agneau de Dieu. Repas partagé avec ce que chacun aura apporté suivi d’un
partage.

Horaires messes
Ascension

Pentecôte

Mercredi 24 mai :
messe anticipée à 18h30
Jeudi 25 mai :
messes à 10h45 et 11h30 (Chapelle).
Pas de messe à 19h
L’accueil sera ouvert vendredi 26 mai.
Le secrétariat restera fermé.

Samedi 3 juin :
messe anticipée à 18h30
Dimanche 4 juin :
messes à 9h (Paï Nosso), 10h45,11h30
(Chapelle), 12h (cté espagnole) et 19h
Lundi 5 juin :
Messes à 11h30 (Chapelle) et 18h45

Communauté
Départ du Père Henry de Villefranche
Le Père Henry de Villefranche logera l’an prochain à Notre-Dame de Paris. Nous
aurons à cœur de lui dire au-revoir, après toutes ces années de présence et de
service à Saint-Antoine, lors de la messe de 18h30 le samedi 24 juin qui sera
suivie d’un buffet. Pour l’organisation, merci de contacter Mireille Clément 06 66
28 72 70 et Bénédicte Ologoudou 06 20 73 39 61

Mois de Mai, mois de Marie
Chapelet
Depuis le mardi 2 mai, la communauté portugaise se réunit pour
la récitation du chapelet chaque soir de semaine du mois de mai,
du lundi au vendredi à 21h dans l’église. Tous les paroissiens sont les bienvenus !
Attention ! Mardi 23 mai le chapelet aura lieu à l’oratoire !

Vacances d’été
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

Conférence le jeudi 1er juin à 20h en salle Mgr Rivière avec Mgr
Jacques Perrier à propos de son livre « 3 hommes de paix ».
Jacques Perrier est l' ancien évêque de Tarbes et Lourdes. Auparavant, il fut évêque de Chartres : à ce titre, il s'est intéressé à l'abbé
Stock, supérieur du «séminaire des barbelés » à Chartres. L'abbé Stock l'a mené à Edmond Michelet : pendant six mois, tous les samedis, à Fresnes, le prêtre
allemand a visité le résistant français. Michelet, le gaulliste, donnait envie de
mieux connaître son adversaire politique, Robert Schuman, le « Père de l'Europe ». Trois hommes de Dieu, trois hommes de paix.

Le centre de loisirs des 4H sera ouvert pour les vacances du 10 au 28 juillet
2017 pour les enfants de 3 à 11 ans. Thèmes : en sortant de l’école…, à la conquête de l’Ouest, les machines volantes… Des tracts sont dans les présentoirs.
Inscriptions avant le 15 juin prochain sous réserve de places disponibles.

Pentecôte
Frat de Jambville
22 jeunes de l’aumônerie de St Pierre Fourier participeront au rassemblement des collégiens à Jambville du
vendredi 2 juin au lundi 5 juin 2017. Prions pour eux !

Carnet
Baptêmes : Élise CHAUVEAU le samedi 20 mai et Constance GUILLOU,
le samedi 27 mai
Obsèques : Jean-Pierre PETIT, Jean-Jacques NOEL, Yvonne MESSELET et
Sigrid KORING

Agenda paroissial
Dimanche 21

Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Dimanche 28
Mercredi 31
Jeudi 1er
Vendredi 2
Samedi 3
Dimanche 4

Lundi 5

6ème dimanche de Pâques
10h45 : messe avec les premières communions
12h00 : messe espagnole
16h30 : concert d’orgue à quatre mains
15h30 : mouvement chrétiens des retraités (hall d’accueil)
19h45 : partage biblique (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
18h30 : messe anticipée de l’Ascension
Ascension du Seigneur
Messes : 10h45 (église) et 11h30 (Chapelle)
7ème dimanche de Pâques
20h30 : réunion animateurs liturgiques (sacristie)
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
20h00 : conférence avec Mgr Jacques Perrier (salle Rivière)
20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
Pentecôte
9h00 : Paï Nosso
12h00 : messe espagnole
Lundi de Pentecôte
Messes : 12h30 (Chapelle) et 18h45 (église)

