Solidarité
Goûter de l’amitié
Tous les 1er jeudis du mois, les personnes qui le désirent sont invitées à un
goûter de 14h30 à 16h00. Prochaine date : 5 janvier.
Contact : Solange Bourbon et Jean-Louis Lepage ; solange.bourbon@wanadoo.fr

Du 29 mars au 5 avril 2014
Du 24 décembre au 8 janvier 2016

Noël un jour, Noël toujours
CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 8 janvier, 16h
Concert du temps de Noël ; Oeuvres de Viadana, Bach, Milan ; Noëls
traditionnels ; Chant et orgue.

Église
Vendredi 20 janvier, 20h30
Gloria et Magnificat de Vivaldi ; Lamentations de
Jérémie de Durante avec le chœur Cantamici,
orchestre de Lutetia et orchestre du Loiret.
Libre participation aux frais

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

N

OËL, C'est DIEU qui vient
nous sauver, DIEU avec
nous, DIEU qui se donne pour
que tous, vivions de sa vie, en
choisissant de nous rejoindre.
NOËL, C'est DIEU qui vient
naître dans la véritable crèche,
qui est celle de notre cœur...qui
veut s'enfanter en notre vie, pour
se donner à tous.
NOËL, C'est DIEU qui fait encore le premier pas vers nous, pour qu'à
notre tour nous fassions le premier pas vers tous les autres, par notre
amour, notre paix, et notre joie.
En réalité NOËL, ce n'est pas seulement chaque 25 décembre, c'est
en fait tous les jours de l'année ; à chaque fois que je serai signe de
ce que DIEU veut être pour chaque homme en ce monde, à travers
mon existence quotidienne.
Oui, c'est dans l'amour, la paix, la joie, que DIEU naitra, que DIEU
surgira.....

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

Alors bonne et sainte fête de Noël, pour tous les jours de Ta vie !
+ Francisco PETITE

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

Vacances scolaires — lundi 19 décembre au lundi 2 janvier inclus

Prière

Horaires messes et accueil

Pour favoriser la transmission de la foi chez les enfants du catéchisme, nous
vous proposons de prier pour une « équipe du KT » au sein d’une fraternité paroissiale de prière. Cet engagement, pour une année scolaire, consiste à les
porter chaque jour avec foi devant le Seigneur par une prière simple mais fidèle.
Des bulletins d’inscription verts sont disponibles dans l’église.

Chapelle fermée : du lundi 26 décembre 2016 au dimanche 1er janvier 2017
inclus

A venir
Prière de louange
Vendredi 6 janvier
En ce début d’année, venez louer le Seigneur, venez lui confier
votre année !
Rendez-vous à 20h00 à la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Intermèdes musicaux
Vêpres musicales
Dimanche 8 Janvier, Eric Lebrun proposera avant la messe de 19h00, des
chorals et préludes de Bach pour le temps de Noël et de l’Épiphanie. De 17h45
à 18h45 (église)

Conférences musicales
Samedi 14 janvier et 28 janvier de 17h à 18h, découverte de l’œuvre de J.S.
Bach (église) avec Eric Lebrun.

Samedi de la Parole
Samedi 14 janvier
Lire la Parole de Dieu du dimanche : de 10h à 11h15
salle Mgr Rivière avec le Père Henry de Villefranche

Fête de de la Saint-Antoine
Dimanche 22 janvier
Retenez cette date pour fêter notre saint Patron !
10h45 : messe de la solennité de Saint-Antoine suivie
d’un déjeuner dans l’église.
Des bulletins d’inscriptions sont dans les présentoirs.

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

Messes en semaine : 12h30 (chapelle) et 18h45 (église) pas de messe le matin - pas d’accueil des prêtres à l’église
Accueil : l’accueil sera ouvert les après midi de 16h à 18h30 du lundi au samedi
et ouvert le matin, les samedis 24 et 31 décembre de 10h à 12h.
Réouverture de l’accueil aux horaires habituels : mardi 3 janvier 2017 à 10h

Enfants du catéchisme

Épiphanie
Galette des Rois
A l’issue de la messe des familles de 10h45, vous êtes invités à venir partager la
galette en salle Mgr Rivière.

Carnet
Obsèques : Jean-Claude ROUGIER, paroissien de Saint-Antoine est décédé
lundi 19 décembre. Ses obsèques auront lieu à l’église mardi 27 décembre à
10h30.

Agenda paroissial
i

Dimanche 25
Samedi 31
Dimanche 1er

Mardi 3
Mercredi 4
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8

Lundi 9

Jour de Noël
Messes : 9h00 (en portugais), 10h45, 11h30 (Chapelle) et 19h
18h30 : messe du bout de l’an
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
Sainte Marie, Mère de Dieu
Messes aux horaires habituels
12h00 : messe espagnole
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
17h00 : réunion équipe deuil (hall d’accueil)
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle
14h30 : bilan café/galette des journées d’amitié (salle Affre)
Épiphanie du Seigneur
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la
Foi. Bénédiction des enfants baptisés en 2016
17h45 : vêpres musicales (église)
Baptême du Seigneur
18h45 : messe solennisée (église)

