Hors paroisse

Chœurs de Saint-Antoine

Du 29 mars au 5 avril 2014

Concert caritatif
Les chœurs de Saint-Antoine chanteront au profit de l’association « La Bonne Case » Cameroun qui s’occupe d’enfants, au couvent des Franciscains, 7 rue Marie Rose,
75014, le dimanche 29 janvier à 15h. Entrée libre
Direction : François-Xavier Kernin ; Organiste : Eric Lebrun
Soliste : Lucile de Trémiolles

Couples
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?
« Retrouvaille » aide les couples à retrouver confiance et espoir
dans leur mariage. Week-end, du 3 au 5 mars 2017, en région parisienne. Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et aussi :
www.retrouvaille-coupleencrise.fr

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 29 janvier, 17h00
Ensemble La Lorenzany ; Hautbois - Basson - Clavecin
Œuvres de Dandrieu, Lebègue,Lotti, Telemann, Vivaldi

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 21 janvier au 29 janvier 2017

Francisco a 20 ans ! ....... de diaconat
ces jours ci, il y a 20 ans, le
E ncardinal
Lustiger m'imposait les
mains, comme diacre, pour le service
de l'Église.
Confirmation de l'appel de Jésus dans
ma vie, m'invitant à le suivre, comme il
le fit autrefois aux pécheurs du lac de
Galilée : "Venez à ma suite (.....)
aussitôt laissant leurs
filets,
ils
le
suivirent." (Mt 4, 19-20).
Appel
qui
continue
toujours de m'étonner, et
de m’émouvoir : choix
"fou" de Dieu, qui m'a
choisi, moi. J’ai été aux
antipodes de ce que doit
être le disciple de Jésus,
selon le cœur de Dieu, et
ne
mérite
d'aucune
manière
d'avoir
été
choisi en recevant de
Dieu
une
telle
responsabilité, et une
telle confiance.
Diacre pour l'Église de Dieu, diacre
pour le diocèse de Paris, diacre pour la
paroisse St Antoine des Quinze-Vingts
pour laquelle j'ai été nommé, et que
j’essaie de servir au mieux, depuis ces
20 ans, et à laquelle je me suis attaché
de tout mon cœur.
Car je l'aime notre paroisse. Oui, je

vous aime tous, avec toutes vos
différences
d'âges,
conditions,
nationalités.
Vous qui sans le savoir avez fait de
moi celui que je suis aujourd’hui pour
vous.
C'est donc pour cette raison, que je
veux que nous les
fêtions ensemble, ces 20
ans de diaconat. Ils se
sont construits grâce à
vous. Je souhaite donc
que nous le célébrions
tous ensemble.
Nous nous retrouverons
samedi 4 février au soir,
à
18
h
30
en
commençant
par
la
messe
d'action
de
grâces
suivie
d'un
"Dîner-dansant".
Oui, je veux que nous
fassions « la fête
ensemble » !
Dans la joie d’être à
votre service, je vous dis à samedi
prochain.
+Francisco PETITE
(PS). pour la bonne organisation du
repas, merci de contacter Bénédicte
Ologoudou au 06 20 73 39 61 ou par
mail: benedicte.ologoudou@hotmail.fr

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

Aumônerie des jeunes

Parcours ALPHA
Nouvelle session !
Le parcours Alpha s'adresse aux personnes
croyantes ou non croyantes, éloignées de l'Église,
qui veulent découvrir ou redécouvrir les bases du
christianisme, rencontrer et échanger avec d'autres
personnes pendant des soirées conviviales. N'hésitez pas dès aujourd'hui à en
parler à vos amis qui pourraient être intéressés, et à les inviter au dîner du mercredi 22 février, 19h30 quitte à, pourquoi pas, les y accompagner ?
Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu

Journée mondiale des lépreux
Quête
Une quête sera faite par l’Ordre de Malte aux sorties des
messes de samedi soir et de dimanche matin. Il y a encore
plus de 3 millions de lépreux dans le monde !

Ce
week-end

Chandeleur
Fête de la Présentation de Jésus au Temple
8h00 messe à l’église
12h30 messe suivie d’un buffet de crêpes à la Chapelle
18h45 messe à l’église avec orgue

Communauté
Déjeuner au presbytère
Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche 5 février à l’issue de
la messe de 10h45. Rendez-vous dans le narthex. Inscriptions à l’accueil jusqu’au vendredi 3 février.

Vacances scolaires — 4 février au 19 février inclus
Horaires messes et accueil dès lundi 6 février
Messes :
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Du 6 au 12 février, messes aux horaires habituels.
Du 13 au 18 février, pas de messes ni d’Adoration ni d’accueil.
Reprise dimanche 19 février
La Chapelle restera néanmoins ouverte pendant les vacances.
Église :
pas de messe le matin - pas d’accueil des prêtres à l’église
Accueil à l’église : Il sera ouvert les après midi, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30, et mercredi et samedi de 15h00 à 18h30. Le samedi
matin de 10h à 12h

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

FRAT de Jambville
Le FRAT à Jambville qui réunit 10 000 collégiens d’Ile de France se
déroulera cette année du 2 au 5 juin 2017. Un groupe de la
paroisse sera accompagné par le Père Christophe de Lussy.
contact : polejeunes@saqv.fr. Inscriptions jusqu’au 5 février.

Vente de crêpes
Aux sorties des messes de ce week-end , des crêpes
vous seront proposées à la vente pour la participation
aux frais du Frat.

Ce week-end

Braderie
Tout doit disparaître !
Avant les grands travaux, nous procédons au grand débarras des cryptes. Le
samedi 25 février de 10h à 18h aura lieu une grande braderie en salle Affre.
Brocante, livres… tout sera à prix cassés !

Carnet
Obsèques : Yolande ALEXANDRE, Henri JONQUET

Agenda paroissial
i

Dimanche 29

Mardi 31
Jeudi 2

Vendredi 3
Samedi 4

Dimanche 5

4ème dimanche du temps ordinaire
Journée de préparation au mariage
17h45 : vêpres musicales (église)
19h30 : conférence saint Vincent de Paul (salle Mgr Rivière)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Présentation de Jésus au Temple
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
20h30 : réunion animateurs liturgiques (hall d’accueil)
20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
Début des vacances scolaires
18h30 : messe d’action de grâce pour les 20 ans de diaconat
de Francisco Petite
ème
5
dimanche du temps ordinaire
12h00 : messe espagnole
17h45 : vêpres musicales
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)

