Travaux
Participer au ﬁnancement de l’ascenseur
Si vous souhaitez donner votre contribution, des dépliants sont à votre disposition
au fond de l’église côté Ledru Rollin.
Du 25 novembre au 3 décembre 2017

Notre Père

Nouvelle traduction

A partir du premier dimanche de l’Avent, la traduction
corrigée du « Notre Père » entrera en vigueur dans la
liturgie ! Le Diocèse de Paris a édité des cartes avec la
nouvelle traduction. Elles sont à votre disposition dans les
présentoirs. Servez-vous !

Hors Paroisse mais dans le quartier
Evangélisation
Chorale Choralame
Tous les dimanches de Novembre, la chorale chrétienne Choralame chantera au
marché d’Aligre aux alentours de midi.
Site internet : https://choralame.wordpress.com

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

L

L’an prochain, un ascenseur !

e Seigneur nous comble : après le
magniﬁque week-end des Journées
d’amitié, une excellente nouvelle est
tombée cette semaine : la Mairie de
Paris vient de nous accorder le Permis
de construire que nous avions sollicité
concernant notre projet paroissial.
Je rappelle qu’il s’agit de mettre en conformité nos locaux selon les
normes d’accessibilité et de
sécurité, mais aussi d’améliorer les locaux existants
pour les rendre plus fonctionnels. La vie paroissiale
en sera transformée : salles
supplémentaires, circulations plus faciles, espaces
de travail, activités pour les
enfants et garderie durant
la grand-messe dominicale.
Concrètement, nous allons
créer un ascenseur reliant les différents
niveaux du 57 rue Traversière, du soussol au 2ème étage qui va être réaménagé,
ventiler les sous-sols, percer une nouvelle porte en façade pour permettre
d’accéder de plain-pied à l’ascenseur et
répondre aux exigences de sécurité.
La phase d’appel d’offres est en cours
auprès des entreprises. Les choix seront

faits courant décembre et les travaux
devraient commencer début janvier. Ils
devraient s’achever en mai-juin, au moment où se terminera le bail que nous
avons avec la boutique du 59 rue Traversière.
Concernant le ﬁnancement, il nous
reste encore 30.000 euros à trouver.
Nous avions lancé en janvier dernier une souscription aﬁn de récolter
55.000 euros. Beaucoup
ont répondu généreusement à l’appel et je les remercie. 25.000 euros ont
été collectés. D’autres attendaient sans doute que
les travaux commencent
pour donner leur contribution.
Aux Journées d’amitié,
voyant des personnes âgées monter
avec difficulté les escaliers, je leur disais : « l’an prochain, nous aurons un
ascenseur ! ». Nous avons tous conscience de l’enjeu de ces travaux qui vont
encore dynamiser la vie paroissiale et
nous permettre davantage d’être une
paroisse pour tous.
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

Concerts de Noël

Avent 2017
Le concert de Noël
Dimanche 17 décembre à 16h avec les chœurs de Saint-Antoine (voir encart)

Propositions de confessions pour l’Avent

◊

◊

Église
aux accueils habituels des prêtres (voir encart page 4)
les jeudis de l’Avent pendant l’Adoration : 19h15 - 20h
samedi 16 décembre : 9h - 11h
mardi 19 décembre : célébration pénitentielle 14h30 - 15h30
samedi 23 décembre : 10h - 12h
Chapelle de l’Agneau de Dieu
du mardi au vendredi de 17h à 18h

Livret « Mon Avent »
Vivre l’Avent avec Saint Augustin. Livrets disponibles au cours de la semaine.
Offrande recommandée : 2 ou 3€ à mettre dans un tronc
Missel des dimanches 2018
Les nouveaux missels des dimanches pour l’année 2018 sont disponibles aux
heures d’ouverture de l’accueil et aux sorties des messes (9€).

Chapelle de l’Agneau de Dieu
Pas d’adoration mardi 28 et mercredi 29 novembre.

Aumônerie des jeunes
Votre sapin de Noël solidaire
Avant le 1er
Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de leur
décembre
commander votre sapin de Noël. Vous aiderez ainsi les
familles les plus modestes à inscrire leurs enfants au
Frat et au
voyage du Pôle jeunes de ﬁn d’année. Des feuilles vertes avec les tarifs et le
bon de commande sont disponibles sur les présentoirs. Les sapins seront à retirer à
l’entrée de l’église le dimanche 10 décembre. (Livraisons à domicile possibles le même
jour). Merci d'avance !

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

Prière de louange
Vendredi 8 décembre à 20h
à la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Dimanche 3 décembre à 20h45
Concert caritatif organisé par l’association SVS « Stop aux violences
sexuelles » avec les artistes des chœurs de l’Opéra national de Paris.
Entrée libre.

Dimanche 17 décembre à 16h00
Concert avec les chœurs de Saint Antoine avec le Magniﬁcat de
Pachelbel, messe brève aux chapelles et Bethléem de Gounod.
Entrée libre

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

Prochain prière : vendredi 1er décembre de 20h à 21h

Parcours Alpha

Dîner découverte

Cette année, des dîners uniques seront proposés pour faire découvrir le Parcours
Alpha. Le prochain a lieu le mercredi 6 décembre à 19h45 à la Chapelle de
l’Agneau de Dieu. Si vous êtes intéressés, merci de vous signaler.

Carnet
Baptême : Timothée LACAZE
Obsèques : Sintellebron OUATTARA et Françoise LE GOFF

Agenda paroissial
Dimanche 26

Jeudi 30
Vendredi 1er
Samedi 2

Dimanche 3

Mercredi 6

Quête du Secours Catholique
13h00 : Paella avec la communauté espagnole (salles du bas)
16h30 : récital d’orgue (église)
19h00 : messe animée par le groupe instrumental (église)
20h30 : réunion comité accueil réfugiés (salle Rivière)
20h00 : prière mariale (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
14h30 : rencontre des servants de messe
15h30 : préparation au baptême (salle Mgr Rivière)
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
1er dimanche de l’Avent
12h00 : messe espagnole
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes
19h45 : dîner découverte Alpha (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

