Hors paroisse

Chœurs de Saint-Antoine

Du 29 mars au 5 avril 2014

Concert caritatif
Les chœurs de Saint-Antoine chanteront au profit de l’association « La Bonne Case » Cameroun qui s’occupe d’enfants, au couvent des Franciscains, 7 rue Marie Rose,
75014, le dimanche 29 janvier à 15h. Entrée libre
Direction : François-Xavier Kernin ; Organiste : Eric Lebrun
Soliste : Lucile de Trémiolles

Formation
Jeudi Théologie
Jeudi 26 janvier de 12h45 à 13h30, au Collège des Bernardins. Venez profiter de
la pause déjeuner pour apprendre, découvrir un exposé sur « Tu verras les fils de
tes fils » (Ps 127) suivi d’un temps d’échange avec l’intervenant.
Tarifs : entre 3 € et 6 €

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 29 janvier, 17h00
Ensemble La Lorenzany ; Hautbois - Basson - Clavecin
Œuvres de Dandrieu, Lebègue,Lotti, Telemann, Vivaldi

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

Du 21 janvier au 29 janvier 2017

Zabulon et Nephtali

A

lors que les températures extérieures nous incitent à ne pas
trop sortir et que les diverses épidémies nous persuadent de rester bien
au chaud chez nous, voici des paroles
du Christ qui nous prennent, encore
une fois, à rebrousse-poil : « Venez à
ma suite ». Les premiers Apôtres, bien
installés dans leur métier de pêcheurs
sur le lac se trouvent
bousculés
par l’appel de Jésus. Du jour au
lendemain, il leur
faudrait
quitter
leurs filets, leur
barque,
leur
père ? On aurait
pu penser qu’ils
allaient prendre un
temps de réflexion. Il s’agit quandmême d’une décision lourde. Et bien
non ! « Aussitôt (…) ils le suivirent ».
Cet élan, ce dynamisme est caractéristique des débuts de la mission évangélique. Il faut dire que l’enjeu est de
taille : le pays de Zabulon et de Nephtali habite depuis si longtemps dans
les ténèbres. Et voici qu’une lumière
se lève sur lui : le Christ.

C’est ce même élan qui a poussé saint
Antoine à partir au désert après avoir
entendu le Christ lui dire : « Va, vends
ce que tu as, donne-le aux pauvres, et
puis viens et suis-moi ».
Notre quartier n’est-il pas comme le
pays de Zabulon et de Nephtali ? Et
nous qui connaissons le Christ, pouvons-nous rester bien au chaud à nos
affaires ? N’y a-t-il
pas un feu à porter ?
Ce
dimanche, la fête de
notre Saint-Patron
nous donnera l’occasion de vivre un
moment joyeux de
chaleur
fraternelle. Puisse-t-il
ranimer en nous le désir de porter la
lumière du Christ à ceux qui sont dans
les ténèbres, la chaleur du Christ à
ceux qui ont froid, à l’image de l’équipe
des Tournées de rue qui s’est organisée pour inviter à notre fête quelques
personnes de la rue qu’ils rencontrent
régulièrement. Bravo à eux !
P. François Lainé
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Familles

Parcours ALPHA
Le parcours Alpha s'adresse aux personnes
croyantes ou non croyantes, éloignées de l'Église,
qui veulent découvrir ou redécouvrir les bases du
christianisme, rencontrer et échanger avec d'autres
personnes pendant des soirées conviviales. N'hésitez pas dès aujourd'hui à en parler à vos amis qui pourraient être intéressés,
et à les inviter au dîner du mercredi 22 février, 19h30 quitte à, pourquoi pas, les
y accompagner ? Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu
Contact : alpha.saqv@gmail.com - Tracts disponibles dans les présentoirs.

Musique
Vêpres musicales
4 concerts d’orgue à venir à Saint-Antoine de 17h45 à 18h30 :
Dimanche 22 janvier : concert à deux orgues par Alice
Benevise et Matthieu Germain (cathédrale de Nevers)
Dimanche 29 janvier : récital d’improvisations par Alexandre
Catau (Roumanie)
Dimanche 5 février : récital Marc Baumann (cathédrale de Strasbourg)
Dimanche 12 février : Ae-Shell (Corée), grand prix Gaston Litaize 2016

Conférences musicales sur J.S. Bach
Samedi 28 janvier, 17h : pour découvrir la vie et l’œuvre de ce compositeur
Entrée libre - des tracts sont disponibles dans les présentoirs

Les Samedis de la Parole
Lire la Parole de Dieu du dimanche avec le Père Henry
de Villefranche. Découvrir… Échanger…. Progresser.
Le samedi de 10h à 11h15 en salle Mgr Rivière.
Prochain samedi : 28 janvier 2017

Samedi
prochain

Journée mondiale des lépreux
Quête
Une quête sera faite par l’Ordre de Malte aux sorties de la
messe de samedi soir et de dimanche matin. Il y a encore
plus de 3 millions de lépreux dans le monde !

Week-end
prochain

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

Atelier KT Février du 6 au 10 février

Nouvelle session !

La maison paroissiale des 4H propose pour les enfants de 6 à
11 ans des ateliers sur le thème « le Roi David » pendant les
vacances de Février. Prenez des tracts dans l’église et aux 4H.
Inscription possible : aeps1520@orange.fr

Aumônerie des jeunes
FRAT de Jambville
Le FRAT à Jambville qui réunit 10 000 collégiens d’Ile de France se
déroulera cette année du 2 au 5 juin 2017. Un groupe de la
paroisse sera accompagné par le Père Christophe de Lussy.
contact : polejeunes@saqv.fr. Inscriptions jusqu’au 5 février.

Vente de crêpes
Aux sorties des messes du samedi 28 janvier et dimanche 29 janvier, des
crêpes vous seront proposées à la vente pour la participation aux frais du Frat.

Carnet
Baptême : Adam CELERIER
Obsèques : Annick ENGOME

Retraite
Le Père Christophe de Lussy sera en retraite au Foyer de Charité de
Tressaint du lundi 23 janvier au lundi 30 janvier avec le Cardinal Mgr Vingt-Trois
et des prêtres du diocèse de Paris.

Agenda paroissial
i

Dimanche 22

3ème dimanche du temps ordinaire - fête de la St Antoine
10h45 : messe animée par les chœurs de St Antoine (église)
17h45 : vêpres musicales (églises)

Samedi 28

10h00 : samedis de la Parole (salle Mgr Rivière)
15h30 : préparation au baptême (salle Mgr Rivière)
17h00 : conférence musicale sur Bach (église)

Dimanche 29

4ème dimanche du temps ordinaire
Journée de préparation au mariage
17h45 : vêpres musicales (église)

