Pôle jeunes
Frat
Un groupe paroissial de lycéens se constitue pour participer au FRAT de Lourdes
du 17 au 22 avril 2018. Renseignements et inscription sur le site internet.
www.saqv.fr ou polejeunes@saqv.fr.

Du 23 décembre au 5 janvier 2018

Voyage

Le Pôle jeunes organise un voyage en Provence du 30 juin au 5 juillet 2018 pour
collégiens et lycéens, avec le Père Christophe de Lussy. Renseignements et inscription sur le site internet www.saqv.fr ou polejeunes@saqv.fr.
Des tracts sont disponibles dans les présentoirs.

Art, Culture et Foi

Conférences
9 conférences avec projections sur le thème « le jardin entre
terre et ciel » aura lieu chaque lundi et chaque jeudi du 15 janvier
au 15 février 2018 de 18h30 à 20h au collège des Bernardins.
Participations aux frais. Des tracts sont dans les présentoirs.

Guide 2018 des visites d’églises

Les nouveaux guides des visites des églises de Paris sont arrivés.
Prenez-en 3 = 1 pour vous et 2 pour vos voisins !

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 : du mardi au samedi de 10h à 12h (sauf vac) et du lundi au samedi de 16h à 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

C’est pour nous que le Verbe s’est fait chair !!
'est avec un soin tout particulier
que saint Luc rédige cette page qui
nous relate la scène tellement intime de
la rencontre de Marie avec l'archange
Gabriel. Après avoir à maintes reprises
et de bien des manières parlé jadis aux
hommes par la beauté
de la création, par la
diversité des religions,
par la révélation à
Abraham, à Moïse et
aux prophètes, voilà
que Dieu vient en personne. Il vient sans
l'éclat du Sinaï pour
rencontrer une seule
personne, dans le secret de sa prière. Il
vient solliciter son adhésion. Il vient pour
l'habiter. Il vient pour se mettre à son
école. Par elle, Marie, simple ﬁlle de
Nazareth en Galilée, Il vient toucher la
terre. Il vient en ce point précis, en ce
lieu particulier, en cette minute unique
entre toutes, pour inverser le cours du
temps. Car à partir de cet instant, le
compte à rebours commence de la re-

C

montée de l'homme vers Dieu. À l'origine, l'homme et la femme quittent le
paradis. Ils s'éloignent inexorablement
de Dieu. Ils entraînent avec eux toute
l'humanité. Mais aujourd'hui grâce à
Marie et par elle, un homme se met en
route qui entraînera à
sa suite toute l'humanité, non plus vers le
sol d’où elle avait été
tirée, mais vers le
Royaume à la porte
duquel le Père inconsolable depuis les origines attend le retour
de son Fils ; Marie,
bonne terre recevant
la semence de la Parole de Dieu porte
désormais en elle, en
puissance, toute l'humanité nouvelle,
celle qu'engendra son Fils pour une vie
éternelle. Avec Marie, toute bouleversée nous ne cessons de contempler
cette merveille qui nous a été donnée et
que nul ne peut nous ravir.
Père François Scheffer +

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

Diocèse

Vacances scolaires

Mgr Michel Aupetit, nouvel archevêque de Paris

Jeudi 7 décembre, le pape a nommé Mgr Michel Aupetit archevêque
de Paris. L’installation de Mgr Aupetit sera célébrée le samedi 6 janvier 2018 à 18h30 à Notre-Dame de Paris. Tous ceux qui le désirent
sont invités à se joindre à cette célébration.

du mardi 26 décembre au dimanche 7 janvier inclus


Messes en semaine : 12h30 dès le 2 janvier (chapelle) et 18h45 (église) pas de messe le matin - pas d’accueil des prêtres à l’église



Accueil : l’accueil sera ouvert du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le
samedi matin de 10h à 12h (sauf le lundi 1er janvier)
Réouverture de l’accueil aux horaires habituels : lundi 7 janvier 2018 à 10h.

La Chapelle de l’Agneau de Dieu sera fermée : du mardi 26 décembre 2017 au
lundi 1er janvier 2018 inclus. Réouverture de la Chapelle, mardi 2 janvier 2018.

Communauté
Fête de la Saint-Antoine
Le dimanche 21 janvier, nous fêterons notre saint Patron !
10h45 : messe de la solennité de Saint-Antoine suivie d’un buffet à l’école St Pierre
Fourier. Des bulletins d’inscription seront dans les présentoirs les jours prochains.

Œcuménisme

Conférence « Il y a 500 ans, la Réforme de Luther »

par Nicole Lemaître, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Institut catholique de Paris (Theologicum),
le Samedi 13 janvier de 15h à 16h15 dans l’église.

Musique

Vêpres musicales

Dimanche 7 Janvier : Adam Bernadac, orgue, Hélène Courtois, soprano, musique
pour le temps de l’Épiphanie, de 17h45 à 18h45 (église)

Conférence musicale

Samedi 13 janvier avec Eric Lebrun : le psaume et le romantisme à l’orgue
(Reubcke, Merckel) de 17h à 18h (église)

Prière mariale

« Je viens vous demander de dire tous les jours le chapelet et de changer de vie »

Parole de Notre Dame à Fatima, 13 mai 1917

Récitation du Chapelet et méditation du Rosaire à la Chapelle de l’Agneau de Dieu.
Prochain rendez-vous : vendredi 5 janvier de 20h à 21h.

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

Horaires messes et accueil

Denier de l’église
Participation

Il vous reste quelques jours pour verser votre participation au Denier de l’Église
2017. La vidéo « le Denier en chantant » du P. Lainé a été vue plus de 15 000 fois !
https://www.youtube.com/watch?v=iJdkBChPYOU&sns=em

Communauté

Un dimanche pas comme les autres

Prochain dimanche pas comme les autres : dimanche 7 janvier 2018. A l’issue de la
messe de 10h45, ceux qui le désirent se retrouvent pour déjeuner ensemble. Inscriptions à l’accueil avant le vendredi 5 janvier.

Parents

Soirée éducation

Mardi 23 janvier de 20h30 à 22h, rencontre pour les parents autour
de « Parler d’amour avec nos enfants » avec Emmanuelle Mulliez,
conseillère conjugale et familiale. Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu,
2 place Henri Frenay.

Carnet
Obsèques : Jeanne DESMOULINS

Agenda paroissial
Dimanche 24 4ème dimanche du temps de l’Avent
Messes : 9h15 (communauté portugaise), 10h45 et 11h30 (Chapelle)
Veillée de Noël
Messes de la Nuit de Noël : 18h30 (avec les familles),
20h (Chapelle) et 22h
Lundi 25
Jour de Noël
Messes : 9h (communauté portugaise), 10h45, 11h30 (Chapelle) et 19h
Lundi 1er
Sainte Marie, Mère de Dieu
18h45 : messe unique (église)
Mardi 9
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
20h30 : réunion des animateurs liturgiques (sacristie)
Mercredi 10 17h00 : réunion équipe deuil (au 59 rue Traversière)
Jeudi 11
20h30 : école de la Foi (salle St François aux 4H)

