Catéchisme
Inscriptions
Vous pouvez inscrire votre enfant pendant tout l’été aux horaires
d’ouverture de l’accueil de la paroisse ! Vous pouvez aussi
contacter Bénédicte Ologoudou, responsable de la catéchèse à
Saint-Antoine : catechese@saqv.fr

Du 29 mars au 5 avril 2014
Du 25 juin au 30 juin

Un prêtre heureux

C

Hors Paroisse

Pèlerinage
Lourdes Cancer Espérance
Du mardi 20 au samedi 24 septembre 2016 aura lieu le pèlerinage
annuel national de « Lourdes Cancer Espérance » sur le thème
« Il te choisit en te faisant miséricorde ». Si vous ou l’un de vos
proches, êtes concernés par cette maladie, n’hésitez pas à participer à ce pèlerinage. Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juin. Contact : 06 59 94 06 55

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 3 juillet, 16h : Sonates et cantates à trois ; Timéa Ciprian,
soprano - Alain Daboncourt, flûte - Lorenzo Cipriani, Orgue
Œuvres de Boccherini, Vivaldi, de Niebra, A. & D. Scarlatti

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

e 29 juin, il y aura exactement 20
ans que j’ai reçu l’imposition des
mains du Cardinal Lustiger faisant de
moi un prêtre pour le diocèse de Paris.
J’entends souvent les gens dire que le
temps passe à toute vitesse. Tel n’est
pas mon sentiment, tant ces années
sont chargées de souvenirs, de rencontres, d’initiatives pastorales, de
projets. Plus encore, c’est la conscience d’avoir tant évolué en 20 ans
de ministère. Lorsque
je me retourne, je
mesure le chemin
parcouru et le travail
que le Seigneur a
accompli en moi.
Ces 20 ans n’ont assurément pas été un
long fleuve tranquille.
Difficultés, épreuves,
remises en question, lassitude parfois,
ont été autant d’occasion d’aller plus
profond, de guérir ce qui devait l’être,
de m’abandonner davantage en m’attachant au Christ dans une confiance
au final jamais déçue. Voilà mon principal motif d’action de grâce.
Dans les missions que le Seigneur m’a
confiées par l’intermédiaire de mon
évêque, il y a eu aussi la grande joie
de voir l’Esprit Saint à l’œuvre par mon
humble ministère : des personnes
grandissent dans la foi mais aussi la

découvrent, croient à l’amour de Dieu,
croient en eux, vivent de véritables
conversions, manifestent un enthousiasme contagieux (j’aime l’étymologie
du mot : être habité de Dieu). Cette
joie, c’est aussi construire ensemble,
accompagner, voir éclore une vocation, ne pas éteindre la mèche qui faiblit, croire que l’autre est capable du
meilleur, pardonner au nom du Christ,
donner le Pain de vie, faire se rencontrer les gens, faire
découvrir qu’il « n’y a
pas de plus grand
amour que de donner
sa vie pour ceux
qu’on aime ».
Découvrir qu’il y a un
Dieu dans le ciel et
qu’il est notre Père
change une vie. Tant
de personnes sont en attente, sans
parfois le savoir, de cette rencontre.
Ensemble, prêtres et laïcs, nous travaillons à cela dans une complémentarité féconde.
Ce samedi, parmi ceux qui ont été ordonnés prêtres pour le diocèse de Paris, il y a Maxime que j’ai connu tout
jeune dans ma première paroisse. Je
lui souhaite, ainsi qu’aux autres, d’être
comme moi un prêtre heureux.
P. François Lainé

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

Communauté

HORAIRES ETE
EGLISE
Messes : du lundi au vendredi à 18h45 - Samedi à 18h30 (messe anticipée) et
Dimanche à 10h45 (église). Pas de messe de semaine à 8h ni de messe le
dimanche soir à 19h (à partir du vendredi 1er juillet)
14 juillet et 15 août : messe unique à 10h45
Accueil Juillet et Août : du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi de
10h à 12h (à partir du vendredi 1er juillet)
L’accueil sera fermé le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août 2016.
Confessions : mardi et jeudi à 18h à l’accueil

CHAPELLE (jusqu’au mercredi 20 juillet)
Messes : du lundi au vendredi à 12h30 - Samedi à 11h30 et
Dimanche à 11h30 - messe le jeudi 14 juillet à 11h30 à la Chapelle
Adoration : du mardi au vendredi de 18h à 19h ; mercredi de 13h à 14h ;
Vendredi 1er juillet de 13h à 13h45
Confessions : du mardi au vendredi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet : samedi à 11h
La Chapelle sera fermée du jeudi 21 juillet au 29 août 2016 inclus.
Réouverture le mardi 30 août.

Action de grâce
20 ans sacerdoce
Cette année, le Père François Lainé fête ses 20 ans de sacerdoce. Il vous convie à la messe d’action de grâce qu’il
célèbrera le mercredi 29 juin à 18h45 à St Antoine. Cette
messe sera suivie d’un buffet garni par chacun en salle Rivière.

Mercredi

Prière
Louange
Prochaine date : vendredi 1er juillet de 20h à 21h à la Chapelle de l’Agneau de Dieu. Vous êtes invités à rester à l’issue de la prière pour un dîner partagé tiré du sac.

Un dimanche pas comme les autres
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

du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août 2016

Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche 10 juillet 2016 à l’issue de la messe de 10h45. Rendez-vous dans le narthex.
Inscriptions à l’accueil jusqu’au vendredi 8 juillet

La maison paroissiale des 4H
Coup de main !
Les 4 H ont besoin d’un coup de main pour préparer la
maison avant les travaux du mois d’août. Les volontaires
sont les bienvenus pour aider le samedi 30 et dimanche
31 juillet. Merci de contacter le Père de Lussy : polejeunes@saqv.fr

Carnet
Obsèques : Jeanne TRIBOU
Baptêmes : Jean SIMONETTA, Elsa LOBO-DENISE, César DUMONT,
Aliénor DAPSANCE

Agenda paroissial
Dimanche 26
Lundi 27
Mardi 28
Mercredi 29
Jeudi 30

Vendredi 1er
Samedi 2
Dimanche 3

Vendredi
Mardi 5

13ème dimanche du temps ordinaire
20h30 : réunion « Art,Cultlure et Foi » (salle Mgr Rivière)
20h00 : réunion animateurs liturgiques suivie d’un dîner
partagé (salle Mgr Rivière)
18h45 : messe d’action de grâce du P. Lainé (voir encart)
21h00 : concert du conservatoire du 12ème (église)
Messe de Schubert et « la muse et le poète »
de Camille Saint-Saëns
20h00 : prière de louange (chapelle)
15h30 : préparation au baptême (salle Mgr Rivière)
14ème dimanche du temps ordinaire
Messes : 9h15 (dernière messe portugaise), 10h45 et 11h30
(chapelle) Pas de messe à 19h
20h00 : lecture spirituelle (chapelle)

