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 6 novembre 2016 à l’issue de la messe de 10h45. Rendez-vous
dans le narthex. Inscriptions à l’accueil jusqu’au vendredi 4 novembre.

Conférences musicales sur Jean-Sébastien Bach
Un samedi de 17h à 18h dans l’église. Séances ouvertes à tous, animées dans
un langage très accessible, agrémentées d’exemples musicaux avec Eric Lebrun. Première conférence musicale : samedi 19 novembre 2016

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 30 octobre , 16h
Umberto Realino, guitare classique, œuvres de Dowland, Scalatti, Paganini.

Église
Dimanche 6 novembre, 16h
Concert « jeunes talents ». Orchestre à cordes de jeunes étudiants des
conservatoires de Paris. Œuvres de Dvorak, Brahms, Bach et Haendel.

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
Chapelet :
Laudes et Vêpres :
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 29 mars au 5 avril 2014
Du 22 octobre au 5 novembre 2016

Un tableau magnifique

D

epuis le début de l’année, le
Pape nous a gratifiés d’un certain nombre de nouveaux saints
qui viennent s’ajouter à tous ceux
que nous honorons en cette fête de
la Toussaint :
Après la canonisation de Mère Teresa début octobre, le pape François a canonisé dimanche dernier
sept personnes dont
deux Français.

couvent des Carmes de Paris. Le 2
septembre, avec 188 ecclésiastiques, il est massacré à l’épée.
Nous trouvons également un curé :
José Gabriel Brochero (18401914), premier saint né et mort en
Argentine. Aveugle, mort de la
lèpre, "ce pasteur à l'odeur de brebis s'est fait pauvre parmi les
pauvres", dit de lui le
Pape François.
Seul laïc canonisé, le
Mexicain Jose Luis
Sanchez
del
Rio
(1913-1928),
martyr
de la persécution anticatholique, a été tué
cruellement à 14 ans,
dans la guerre sanglante des "Cristeros".

Parmi eux, Elisabeth
de la Trinité, une
jeune carmélite contemplative contemporaine de Thérèse de
Lisieux, décédée à 26
ans. Cette mystique a
notamment
écrit
quatre traités spirituels
Elisabeth de la Trinité, 1901
Une mystique, un éduet une prière au "Dieu
Trinité" trouvée dans ses papiers cateur, un curé, un adolescent, des
après sa mort.
martyrs, des saints proches des
Le deuxième français est Salomon pauvres, voilà une belle palette qui
Leclercq, Frère des écoles chré- vient s’ajouter au tableau magnitiennes, une congrégation laïque fique que forment tous les saints
vouée à la formation des jeunes, qui ont suivi le Christ depuis 2000
souvent défavorisés. Pendant la ré- ans.
volution, il refuse de prêter serment A chacun d’entre nous d’y ajouter
en faveur de la Constitution civile
sa propre couleur.
du clergé. Il est enfermé dans le
P. François Lainé
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Solidarité

Journées d’amitié, 26 et 27 novembre 2016

Aide
Nous avons besoin de 2-3 personnes motivées pour mettre en place les stands
et être présents pour les journées d’amitié. Toutes les bonnes volontés sont
donc les bienvenues. Contact : paroisse@saqv.fr

Vacances scolaires — 20 octobre au 2 novembre inclus
Horaires messes et accueil
Messes en semaine : 12h30 (chapelle) et 18h45 (église) pas de messe le matin - pas d’accueil des prêtres à l’église
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
du mardi au vendredi : 17h - 18h à la Chapelle de l’Agneau de Dieu
Accueil à l’église :
du lundi au vendredi, 16h - 18h30 et samedi, 10h - 12h

Offices de Toussaint
Mardi 1er novembre, fête de la Toussaint : 10h45, 11h30 (chapelle), et 19h

Commémoration des fidèles défunts
Mercredi 2 novembre : 12h30 (Chapelle) et 18h45 (église)

Changement d’heure
Nous passerons à l’heure d’hiver.
N’oubliez pas de changer l’heure de vos montres !

Accueillir
Familles en deuil
L'Équipe Deuil qui accompagne les familles pour la célébration des obsèques
cherche du renfort. N'ayez pas peur de nous rejoindre, c'est une belle mission
d'Église, enrichissante autant sur le plan humain, que sur le plan spirituel !
Contactez Micheline MALLAT : 01 43 46 81 05

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

Retrouvez nos stands habituels : brocante, librairie,
Thème :
ressourcerie enfants, salon de thé, produits du terL’Orient
roir, vins fins. Un stand « produits orientaux » dont les
bénéfices iront à l’œuvre d’Orient, sera tenu par la famille syrienne que la paroisse héberge depuis 1 an.
A partir du jeudi 3 novembre, venez déposer à l’accueil vos objets en bon état
tels que les livres, DVD, jeux, objets d’art, objets pour enfants (vêtements, articles de puériculture) pour fournir les stands. D’avance merci.

Journée mondiale pour les missions
Cette journée du 23 octobre permet de soutenir les missions de l’Église dans le
monde entier. Une quête sera faite aux messes de ce week-end.

Carnet
Mariage : Guy GABISON et Catherine COUTZAC se sont mariés ce
vendredi 21 octobre
Baptêmes : Gabriel BOISSON, Capucine LECLERCQ et Raphaël REYGNER
Obsèques : Yves MAITRE

Agenda paroissial
Dimanche 23
Lundi 24
Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27
Dimanche 30
Mardi 1er
Mercredi 2

Jeudi 3
Vendredi 4
Samedi 5

Dimanche 6

30ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale pour les missions
Atelier des enfants du catéchisme aux 4H - du 24 au 28/10
19h30 : conférence saint Vincent de Paul (salle Mgr Rivière)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)
20h30 : réunion de préparation journées d’amitié (Rivière)
31ème dimanche du temps ordinaire
Fête de la Toussaint
Messes : 10h45, 11h30 (chapelle) et 19h00
Commémoration de tous les fidèles défunts
Messes : 12h30 (Chapelle) et 18h45 (église)
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
20h30 : conseil économique
20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
10h00 : samedi de la Parole (salle Mgr Rivière)
17h00 : itinerario espanol (salle Mgr Affre)
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
32ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants
de l’éveil de la Foi
12h00 : messe espagnole
12h00 : un dimanche pas comme les autres
16h00 : concert « jeunes talents » (église)
17h00 : itinerario espagnol (salle Mgr Affre)

Date à noter
Jeudi 8 décembre 20h00 : dîner brassé

