Évangélisation
Congrès Mission
A l’initiative de quatre communautés impliquées dans
l’évangélisation
(communauté de l’Emmanuel,
Anuncio, Aïn Karem et Alpha), le Congrès Mission se réunira le week-end du 30
sept - 2 octobre 2016 pour réfléchir ensemble à l’évangélisation et se donner
les moyens concrets de proposer la foi dans leurs familles, à leur travail, sur
internet, dans l’espace public. Les personnes intéressées sont les bienvenues !
Où ? 3 lieux : Paroisse Notre Dame des champs, Collège Stanislas et la Chapelle de Carcado-Saisseval
Pus d’informations : contact@congresmission.com
ou site internet : congresmission.com. - Inscriptions préalables sur internet

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 25 septembre, 16h00
Lorenzo Cipriani, orgue et voix
Dimanche 2 octobre, 16h00
Airs de la Renaissance anglaise, voix et luth avec Marie
Cuirot, soprano et Jean-Pierre Vignes, luth

Église
Dimanche 2 octobre, 16h30
« Une heure avec les plus belles pages pour orgue » avec
Ales Barta (Prague). Œuvres de Bach, Mozart, Liszt, Dvorak

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 24 septembre au 2 octobre

Le jubilé des catéchistes

E

n ce dimanche 25 septembre
de l’année de la Miséricorde,
des catéchistes du monde entier
sont réunis à Rome autour du pape
François pour célébrer leur jubilé.
Au début d’une nouvelle année
scolaire, cet événement nous invite
à comprendre la
transmission de la
foi
comme
une
œuvre de miséricorde. Ouvrir le
cœur des jeunes à
la connaissance de
Dieu et de son Fils
Jésus, à la foi, à
l’espérance
chrétienne de la vie éternelle, à l’amour qui supporte tout et
qui endure tout, c’est une œuvre
grande et belle, c’est une œuvre
vitale et urgente, c’est donner accès au cœur miséricordieux de
Dieu à la nouvelle génération.

qu’ils -ou elles- s’occupent de
l’éveil de la foi des 3-7 ans, du catéchisme des 7-10 ans ou de l’aumônerie des 11-17 ans, s’engageront et seront bénis. Ils reçoivent
ainsi la mission d’accompagner les
plus jeunes sur leur chemin de foi,
ils prennent une part
active à la mission
d’évangélisation de
l’Église. Merci à
eux !
Les catéchistes de
tout notre diocèse
seront ensuite réunis par notre évêque
à
la
cathédrale
Notre-Dame pour un
temps de prière, d’enseignement et
le franchissement de la porte
sainte. Être catéchiste, c’est jubilatoire !
P. Christophe de Lussy, vicaire

Au cours de la messe des familles,
les catéchistes de notre paroisse,

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

Maison paroissiale des jeunes

Journée des familles
Ouverte à toutes les familles de la paroisse, cette journée qui aura pour toile de
fond les œuvres de miséricorde et la joie de l’amour dans la famille, nous mènera à Ecuelles et Fontainebleau (77). Venez nombreux ! Tracts sur les présentoirs. Inscription dès maintenant et jusqu’au 3 octobre.

Lecture spirituelle
Lecture commentée du Manuscrit C de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus avec le
P. François Scheffer.
Mardi 27 septembre à 20h à la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Jeunes Professionnels
Les jeunes professionnels sont des jeunes adultes de 25 à 35 ans environ qui se retrouvent une fois par mois, le jeudi à 19h45 pour partager
sur des sujets de foi et de société. Dîner convivial tiré du sac.
Rentrée : jeudi 29 septembre à 19h45
Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu, 2 place Henri Frenay (gare de Lyon)
Contact : jp.saqv@gmail.com

Communauté
Cuisiner pour les prêtres
M. le Curé recherche des personnes qui pourraient de temps en temps faire un
repas pour les prêtres le samedi midi (environ 4-5 personnes). On cuisine chez
soi et on apporte les mets à 12h30. Les ingrédients vous sont remboursés. Merci à ceux qui pourraient assurer ce service si important pour la vie fraternelle de
vos prêtres.

Solidarité
Petits déjeuners de l’ordre de Malte
Un petit déjeuner est proposé pour les personnes sans domicile fixe
tous les samedis au relais St Antoine, 3 rue Emilio Castelar de 8h à
11h.
Vous pouvez aussi participer en nous aidant par vos dons : café,
thé, dosettes de sucre, petits gâteaux en sachet ainsi que produits d'hygiène
tels que rasoirs, mousse à raser, brosses à dents, dentifrice ou savon. Les dons
sont a déposer à l'accueil de la paroisse à l'attention l’ordre de Malte. Contacter
Cécile Mouré : cecile.moure@orange.fr

Carnet
Baptêmes : Arthur et Louis DEBACK
Mariage : Pierre-Henri AVALLE et Tiphaine VACHON
Obsèques : Marie-Claire VIDAL, Claude CHAUMET

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

Samedi 8 octobre 2016

L’association AEPS Saint-Antoine, qui gère la maison des 4H,
recherche un ou des bénévoles ayant des compétences en
ressources humaines, en paie ou administration. Merci de
contacter le Père Christophe de Lussy (polejeunes@saqv.fr)
L’AEPS Saint-Antoine cherche aussi à recruter des maîtres-nageurs pour son
activité piscine le samedi soir de 18h à 19h30.
Enfin, la Maison des 4H a encore besoin de bénévoles :
◊
Venez aider les enfants à faire leurs devoirs de 16h45 à 18h/18h30, un ou
plusieurs soirs par semaine.
◊
Venez aider au repas des maternelles le mercredi de 11h15 à 12h15
Merci de contacter Laurence Beaux, la directrice (info@les-4H.com ou 01 43 43
59 93)

Hors paroisse

Conférence
Chrétiens d’Orient
Lundi 26 septembre à 20h30, l'Église Notre-Dame d'Espérance (46 rue de la
Roquette – Paris 11e) accueille Mgr Joseph Tobji, archevêque maronite d'Alep,
pour un témoignage sur la situation en Syrie. La conférence sera précédée d'un
dîner aleppin à 19h. Les bénéfices iront au profit des Sœurs Missionnaires de la
Charité à Alep (sœurs de mère Teresa) qui œuvrent chaque jour à Alep pour
aider les plus démunis. Pour participer au dîner, inscrivez-vous par mail
à boldefoul@gmail.com (participation demandée : 15 €).

Agenda paroissial
Dimanche 25

Mardi 27

Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 1er
Dimanche 2

26ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants de
l’éveil de la foi
17h30 : messe de rentrée de l’école saint Pierre Fourier
19h30 : conférence saint-Vincent de Paul (salle Mgr Rivière)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
19h45 : rentrée des jeunes professionnels (Chapelle)
20h30 : réunion des animateurs liturgiques (sacristie)
20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : catéchuménat (Chapelle)
19h30 : reprise de la bible espagnole (salle Ribeiro)
27ème dimanche du temps ordinaire
12h00 : reprise messe espagnole (église)
16h30 : récital d’orgue (église)

