Hors paroisse

Prière pour la vie

Du 29 mars au 5 avril 2014

Veillée de prière le 30 mai à Notre-Dame
Les évêques d’Ile de France vous invitent à la veillée
de prière pour la vie, le mardi 30 mai 2016 de 19h30 à
21h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris, jour de la
fête de la Visitation. Nous nous confierons les uns les
autres dans la prière pour progresser dans l’accueil, le
respect et le don de la vie humaine, sous toutes ses
formes. D’ici le lundi 15 mai, vous pouvez leur adresser
votre intention personnelle sur des cartes détachables
mises à votre disposition dans les présentoirs

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 30 avril, 17h
Messe de Requiem de Niccolo Jommelli avec le Choeur "Alessandro Scarlatti"
du CCI Paris, Choeurs "La Passacaille" de Bonnières, Choeur Beata Vox de
Courbevoie et l’ensemble instrumental "A. Scarlatti".

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 22 avril au 30 avril 2017

Fécondité de l’école catholique
e samedi 22 avril, au 7ème jour de
l’octave de Pâques, 20 enfants de
l’école primaire et de collège vont être
baptisés au terme d’une longue préparation. Si d’eux d’entre eux viennent
du catéchisme paroissial, les 18
autres sont élèves de l’Ensemble scolaire Saint Pierre Fourier. Ils sont un
beau signe du rayonnement de l’école
catholique de notre quartier et ils témoignent
d’une communauté vivante et féconde. Beaucoup de ces
enfants n’auraient pas été
baptisés s’il
n’avait
pas
été possible
se préparer
au baptême
dans
leur
école. Merci donc à M. Caprioli, le directeur de l’Ensemble scolaire, Mlle Le
Moine, directrice du Primaire, et aux
animateurs de pastorale scolaire, qui
se donnent généreusement au service
de l’annonce de l’Évangile à Saint
Pierre Fourier.

C

Mais cette communauté chrétienne
rencontrée dans le cadre scolaire est

aussi,
en
quelque
sorte,
« incomplète ». En effet, elle n’est pas
réunie le dimanche dans la célébration
de l’eucharistie et elle n’a pas toute la
richesse d’une communauté paroissiale par ses propositions, sa diversité
et sa permanence. Et les élèves ont
vocation à quitter leur école un jour,
donc à quitter cette communauté chrétienne scolaire ! C’est pourquoi il est
essentiel que
ces
jeunes
baptisés
puissent aussi trouver une
place
dans
leur paroisse.
Et c’est tout
l’enjeu pastoral du développement
d’un « pôle
jeune paroissial » que de
pouvoir accueillir les jeunes, quels
qu’ils soient, pour les accompagner
dans la croissance de leur vie chrétienne et leur faire vivre la joie d’être
chrétiens ensemble, membres de
l’Église locale.
Père Christophe de Lussy

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

A propos des élections

Vendredi 21 avril :
20h30 : récital Adam
Ce
Tanski (Pologne),
week-end
prix Gaston Litaize ;
œuvres de Liszt, Franck et
Prokofiev
Exposition à l’issue du concert : « Peindre la
musique » de Gabrielle Thierry
Samedi 22 avril :
11h00 : visite guidée des orgues (rdv sous l’orgue)
20h30 : concert d’orgue et saxophones, œuvres de Granados, Ligeti et
Glass ; Angèle Dionnau (orgue) et Nicolas Prost et Anne Lecapelain
(saxophones)
Dimanche 23 avril :
16h30 : récital Shin Young Lee (Corée) ; œuvres de Bach, Franck et
Prokofiev.
Entrée libre

Communauté
Venue du Cardinal Vingt-Trois à la paroisse
Dans la lumière de la résurrection, notre archevêque va
mieux. Il remarche, mais a encore besoin de rééducation. Il
ne pourra donc, hélas, présider notre messe de 10h45 le
dimanche 30 avril comme c’était prévu. Une autre date sera
prise ultérieurement. Nous prierons particulièrement pour
lui durant cette messe.

Jeunesse
Sortie des servants de messe
La sortie annuelle aura lieu lundi 1er mai et réunira tous les servants de messe,
garçons et filles, avec les servants de la communauté portugaise. Ils iront à la
rencontre des prêtres âgés du diocèse à la Maison Marie-Thérèse. Rendezvous à 10h15 à Saint-Antoine. Retour vers 18h.

Visite pastorale du catéchisme
Mgr Denis Jachiet viendra à la rencontre de notre communauté paroissiale et
particulièrement des catéchistes de notre paroisse mardi 2 mai au soir. L'objectif est de faire un état des lieux de ce qui est vécu et d'évaluer les défis de cette
activité essentielle d'une paroisse. Messe de 18h45 présidée par Mgr Jachiet
puis rencontre des catéchistes de 19h30 à 22h30.

Paris XII
Justice !
Le nouveau Paris XII est arrivé ! Prenez en 3 : 1 pour vous et 2 pour
vos voisins.

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

Printemps de l’orgue

Devant les défis auxquels notre société est confrontée, le risque principal serait
de renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du fatalisme. Trop de
nos concitoyens en sont arrivés à croire que la situation est bloquée et que personne n’est capable de la débloquer. Les ressources de notre pays, ressources
économiques, humaines, culturelles et spirituelles nous permettent de rejeter ce
fatalisme. Elles engagent chacun et chacune à exercer son discernement et sa
responsabilité pour le bien de tous.
Pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent dans la communion au
Christ, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. Au contraire, elles nous acculent à investir toutes nos capacités pour
construire une société plus juste et plus respectueuse de chacun. Cela s’appelle
l’espérance.
Conclusion de la déclaration du 20 juin 2016
du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France

Carnet
Baptêmes : Elias BELAMRI, Ysé et Noé BOISSON, Alexis BOUCHE, Fatim
CISSE, Inès DAGOUSSET, Jade DEBUSNE, Matteo DIAZ, Albin et Louis
DUPRAT-SALVERT, Inès GINER-RIVOLLET, Marie LASSALLE ANGHEL, Milan
MORARD, Noémie NIANG, Lucas NIVARD, Théo RENGARADJALOU, Esteban
ROUSSEAU, Ema SCHEFFER, Sacha SOLDEVILA, Chloé WEISS MORIN

Agenda paroissial
I

Dimanche 23

Dimanche de la Divine Miséricorde
Quête des chantiers du Cardinal
10h45 : messe avec les enfants de l’éveil de la foi

Mardi 25

15h00 : Mouvement Chrétiens des Retraités

Mercredi 26

17h00 : réunion équipe deuil (bureau du 59)
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)

Vendredi 28

19h30 : préparation au mariage (salle Mgr Rivière)

Samedi 29

10h00 : samedi de la Parole (salle Mgr Rivière)
11h00 : réunion pèlerinage à Fatima (Chapelle)
15h30 : préparation au baptême (salle Mgr Rivière)
14h30 mariage de Jérôme Fortain et de Sabine Tormos
(église)

Dimanche 30

3ème dimanche de Pâques
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messes des familles avec les enfants du catéchisme

