Chapelle de l’Agneau de Dieu
Adoration
Il n’y aura pas d’exposition du Saint Sacrement mardi 29 et mercredi 30 nov.

Du 29 mars au 5 avril 2014

Aumônerie des jeunes / Chrétiens d’Orient

Du 26 novembre au 4 décembre 2016

Commande de sapins de Noël
Il est encore temps de commander votre sapin de Noël au profit des chrétiens
d’Orient et de l’aumônerie des jeunes avant dimanche 27 novembre 18h. Possibilité de les commander pendant les journées d’amitié. Les sapins seront à retirer à l’entrée de l’église le dimanche 4 décembre.
(Livraisons à domicile possibles le même jour) Merci d'avance !

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 27 novembre, 16h
Concert de l’Avent : chantons à Haute Voix ;
œuvres de Dufay, Josquin des Prés, Praetorius, Esterhazy

Église
Samedi 10 décembre, 20h45
Concert de Noël avec les chœurs de St Antoine ; œuvres de
Vilvaldi, Livre vermeil de Montserrat ; participation aux frais 10€
et 7€

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

Adventus !
bruit
L etemps.

du monde est de tout
A chaque époque, à
chaque génération, tous les jours et à
toute heure, se succèdent et se
superposent des fonds sonores. Nous
y sommes habitués au point de ne
même plus remarquer que nous
contribuons aussi à leur émission.

Le temps de l’Avent ouvre la nouvelle
année liturgique. En deçà des
mouvements
mondains
et
des
résonances humaines, rendons grâce
à Dieu pour le salut opéré par Jésus.
Décidons de nous extirper de temps
en temps de toute l’agitation humaine
vide de Sa présence.

« Beaucoup de bruit pour rien »
disait William Shakespeare
dans une comédie célèbre.
Tout peut être mis en scène
pour un moment de rires et
d’intrigues : cacophonie,
charivari,
tintamarre,
tapage, rumeurs, tumulte,
pétards,
boucan,
raffut,
vacarme, ramdam, scandales,
cancans, ragots, tintouin, brouhaha,
sérénades, fracas, chahut, chambard,
barouf,
esclandres,
déclarations,
querelles,
bombes,
hurlements,
vociférations, proclamations…
Ce que nous applaudissons au terme
d’une représentation théâtrale est en
fait un condensé de la démesure de la
réalité que nous connaissons. Une
part importante de notre humanité se
nourrit de l’illusion de vivre quand elle
s’agite bruyamment.

En ces jours qui nous acheminent
vers les célébrations de Noël,
risquons-nous
de
nous
plonger dans l’ampleur du
silence. Exerçons notre
regard à l’adoration de
Celui qui vient.
Nous y rejoindrons la source
de toutes nos paroles, de
toutes nos expressions. Car
dans l’ineffable échange de regards
de l’homme vers Dieu et de Dieu vers
l’homme se réalise l’aspiration la plus
profonde du cœur de chacun :
l’Adventus, la venue du Christ qui nous
fait devenir lui-même.
Joyeux Avent.
Père François Scheffer

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

Journées d’amitié
26 et 27 novembre

Avent 2016
Prière de louange
Vendredi 2 décembre à 20h à la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Le concert de Noël
Samedi 10 décembre à 20h45 avec les chœurs de Saint-Antoine qui fêteront
leur 25 ans ! Œuvres de Vivaldi, Livre vermeil de Montserrat. Tracts disponibles
dans les présentoirs.

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 et jusqu’à 21h00,
le jeudi 22 décembre
mardi 13 décembre : célébration pénitentielle 14h30 - 15h30
samedi 17 décembre : 9h30 -11h30
samedi 24 décembre : 10h - 12h

Chapelle de l’Agneau de Dieu
du mardi au vendredi de 17h à 18h, jusqu’au 23/12 ; tous les jours après
la messe de 12h30. La chapelle sera fermée du 26/12 au 1er janvier 2017
◊

Livret « Mon Avent »
Vivre l’Avent avec Sainte Elisabeth de la Trinité. Livrets disponibles près des
troncs. Offrande recommandée : 2 ou 3€

Missel des dimanches 2017
Les nouveaux missels des dimanches pour l’année 2017 sont disponibles
aux heures d’ouverture de l’accueil et aux sorties des messes (9€).

Évènements
Soirée Mission
Jeudi 22 décembre de 19h15 à 21h : temps d’Adoration du Saint Sacrement,
confessions, accueil à la crèche et mission de rue en binôme pour aller à la
rencontre des gens de notre quartier.

Convivialité
Nouveaux arrivants
Les paroissiens nouvellement arrivés sont conviés par les
prêtres et l’équipe d’accueil à un dîner au presbytère, le jeudi
1er décembre à 20h. Inscription à l’aide des tracts saumon.

Jeudi
prochain

Dîner brassé
Participez au dîner brassé le jeudi 8 décembre à 20h. Vous dînerez avec des
personnes de la paroisse que vous ne connaissez pas. Laissez-vous tenter !
Des tracts bleus sont à votre disposition dans les présentoirs.
Contact Céline Fournier : celine.demaistre@icloud.com

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

La crèche dans l’oratoire du narthex
Venez découvrir la crèche en origami dans l’oratoire (côté Ledru Rollin)

Ce
week-end

Ouverture des stands samedi et dimanche :

14h - 18h

--

Pour le programme, prenez des tracts dans les présentoirs de l’église
◊

Après la messe, apéritif et déjeuner au salon de thé (salle du bas) ou à
l’auberge (salle du haut). Pour le déjeuner, possibilité d’achats de tickets
aux entrées et sorties de la messe de 10h45.

◊

Dimanche : audition d'Éric Lebrun de 16h45 à 17h05. Improvisations
sur des thèmes orientaux ; prières pour délier les charmes et le chant des
fleurs (extrait des Laudes de Jean-Louis Florentz)

Évènements chrétiens d’Orient
Exposition : A partir du 21 novembre et jusqu’au 10 décembre 2016
dans l’église. Des dépliants sur la grande aventure des chrétiens d’Orient sont
disponibles dans les présentoirs.
Messe selon le rite copte-catholique : samedi 3 décembre à
18h30. Messe concélébrée par Mgr Chafik et le Père Lainé.

Carnet
Obsèques : Mauricette VERITE, Geneviève LEHONGRE, Lucette JACQUES

Agenda paroissial
i

Dimanche 27
Mercredi 30
Jeudi 1er

Vendredi 2
Samedi 3

Dimanche 4

Journées d’amitié - 1er dimanche de l’Avent
16h45 : courte audition d'Éric Lebrun (église)
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
20h00 : réunion du comité d’accueil réfugiés (salle Mgr Rivière)
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
19h15 : confessions de l’Avent (église)
20h00 : dîner des nouveaux arrivants (presbytère)
20h00 : soirée de louange (chapelle)
21h00 : rencontre catéchuménat (chapelle)
15h30 : préparation au baptême (salle Mgr Rivière)
17h00 : conférences musicales sur J.S Bach (église)
18h30 : messe concélébrée par le P. Chafik et P. Lainé (église)
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
2ème dimanche de l’Avent
9h30 : KT dimanche (salle Mgr rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la foi
12h00 : messe espagnole

