Hors paroisse
Du 29 mars au 5 avril 2014

Théologie du corps
Forum Wahou
Un forum de deux jours pour avancer sur le chemin de la joie de
l’amour : samedi 4 et dimanche 5 mars de 9h30 à 17h à Charenton-le-Pont. C’est pour tous à partir de 17/18 ans, quelque soit
l'état de vie des personnes en couple, célibataires, consacrées.
Pour + d’infos : prenez des tracts dans les présentoirs.

Charles Péguy
Récital de textes
Avec Pierre Grandry, metteur en scène et comédien, ClaireMélisande Lebrun, contrebassiste, et Thibault Van der Stichel.
Dimanche 5 mars à 17h à l’église Notre Dame d’Espérance, 47 rue
de la roquette, 75011.

Pèlerinage
Lourdes
Avec le diocèse de Paris, présidé par Mgr Benoist de
Sinéty, du lundi 3 au jeudi 6 avril 2017. Des tracts sont
dans les présentoirs. Inscriptions avant le 15 mars 2017.

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 :
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 25 février au 5 mars 2017

Misericorde et misère
et misère : tel est le
M iséricorde
titre de la lettre apostolique du
pape François en conclusion du Jubilé
extraordinaire de la Miséricorde,
publiée le 20 novembre 2016. Ce titre
est inspiré du commentaire de St
Augustin, d’après l’Evangile de saint
Jean
de
la
femme
adultère
condamnée par les Scribes et les
Pharisiens mais pardonnée par Jésus
(Jn 8,1-11). Jésus incarne
la miséricorde offerte à la
misère du pécheur qui se
repent.
Le Pape a voulu que
l’année de la miséricorde
ne soit pas une parenthèse
dans la vie de l’Église, mais
plutôt une occasion de
prendre mieux conscience
de la paternité divine et de
sa miséricorde que Jésus
révèle
au
monde
jusqu’aujourd’hui,
en
particulier dans l’acte ecclésial du
pardon sacramentel.
Nous commençons cette semaine
avec le mercredi des Cendres le
temps du Carême. Les cendres seront
imposées sur nos têtes en rappel de
notre fragilité qui nous incline à la
conversion : nous sommes poussière
et notre vie biologique nous ramène
un jour à la poussière.
Mais nous croyons aussi que dans le
Christ, nous sommes participants de

l’éternité divine que nous vivrons dans
le Royaume de Dieu. C’est le pardon
qui nous y introduit : il est comme le
mouvement du Bon Pasteur qui
ramène la brebis perdue ou comme le
soutien du Bon Samaritain qui soigne
le blessé de la vie pour le ramener à la
santé.
Grâce à cette année jubilaire, nous
pouvons nous approcher encore du
sacrement
de
la
réconcicliation avec plus de
confiance pour confesser
nos péchés et entendre le
message d’espérance du
pardon
sacramentel
prononcé par le prêtre qui
signifie le pardon de Dieu :
“Par le ministère de l’Église,
je vous pardonne vos
péchés, au nom du Père et
du Fils et du Saint Esprit”.
Dans ce sacrement, toute
personne se trouve dans la
situation de cette femme dans
l’Evangile de Jean : “tous s’en
allèrent ; il ne resta que la misère et la
miséricorde”,
commente
saint
Augustin. Comme nous le rappelle le
Pape, “rien de ce qu’un pécheur
repentant présente à la miséricorde de
Dieu n’échappe à l’embrassade de sa
miséricorde”. C’est ainsi que la
miséricorde
de
Dieu
devient
l’espérance du monde.

P. Marcos Candido
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Concerts

Carême à Saint-Antoine
Église : 7h30, 12h30, 18h45 et 20h
Chapelle : 12h30

Nouveaux
horaires

Équipes de Carême
Le Carême arrive ! Des équipes de Carême sont à constituer comme l’an dernier. Elles se réuniront pour discuter sur le thème de « La joie de l’amour ». On
peut s’inscrire seul ou en équipe. Tracts d’inscription couleur crème.

Conférence – Exposition

Une soirée avec les frères de Tibhirine
∗
Messe pour la paix et la justice, le jeudi 9 mars à
18h45
∗
Une heure d’adoration jusqu’à 20h15
∗
Conférence à 20h30 (salle Mgr Rivière) par Hubert de
Chergé (frère du Père Christian de Chergé, prieur de
Tibhirine)
Exposition dans l’église
∗
du vendredi 3 mars au mardi 21 mars de 8h30 à 19h30 :
L’exposition présentera l’histoire de Tibhirine, la vie quotidienne des
moines, le don de leur vie…

Livret « Carême pour tous »*
Une méditation chaque jour proposée par le pape François.

Carnet de Carême*
Le Carême à Saint-Antoine (carnet disponible mercredi 1er mars !)
*Offrande recommandée de 1€ à mettre dans les troncs.

Parcours Alpha
La nouvelle session a démarré !
Il est toujours possible de rejoindre le parcours. Parlez-en à vos amis qui pourraient être intéressés, et à les inviter au dîner du mercredi 1er mars, à 19h45
quitte à, pourquoi pas, les y accompagner ? Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu
Contact : alpha.saqv@gmail.com - Tracts disponibles dans les présentoirs.

Prier pour le Parcours Alpha
Vous êtes invités à venir prier à la Chapelle de l’Agneau de Dieu durant les dîners Alpha (20h-22h) chaque mercredi : du 22 février au 3 mai 2017 inclus.

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 des Cendres : mercredi 1er mars

Église
Ce dimanche, 16h30
Ensemble Carpe Diem, chœurs et instruments ; Dixit Dominus de Haendel et
psaumes pour des funérailles, création de J.C Gandrille
Samedi 4 mars, 20h00
Chœur Mélanges et orgue, Sabat Mater de Poulenc, 7 répons de ténèbres
Dimanche 5 mars, 16h30
Les sept paroles du Christ en croix de Charles Tournemire par J.Baptiste
Courtois, orgue

Chapelle de l’Agneau de Dieu
Ce dimanche 26 février, 17h
Les Flûtes d’Allemand, ensemble de 5 flûtes Renaissances ; œuvres de
Janequin, Lassus, Palestrina, Agostini, Costelet, Le Jeune.

Pèlerinage des pères de famille
Marche de Saint Joseph
Samedi 18 mars de 12h à 23h. Cette année la paroisse se joint au pèlerinage des pères de famille du diocèse de Paris. Pour s’inscrire, prenez des tracts
sur les présentoirs.
Penser à apporter vos rameaux secs de l’année dernière avant mercredi pour
qu’ils soient brûlés. Réceptacle réservé à cette effet, coté rue Traversière.

Agenda paroissial
i

ème

Dimanche 26

8
dimanche du temps ordinaire
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants du catéchisme
et de l’éveil de la foi
13h00 : fête du Bacalhau avec la communauté portugaise
19h00 : messe animée par les chœurs de St Antoine (église)

Mardi 28

19h30 : conférence saint Vincent de Paul (salle Mgr Affre)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
Entrée en Carême - Cendres (voir encart)
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
20h30 : conseil économique

Mercredi 1er
Jeudi 2
Vendredi 3

20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)

Samedi 4

14h00 : servants de messe
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)

Dimanche 5

1er dimanche de Carême
12h00 : messe espagnole

