Communauté

Un dimanche pas comme les autres

Prochain dimanche pas comme les autres : dimanche 5 novembre. A l’issue de la
messe de 10h45, ceux qui le désirent se retrouvent pour déjeuner ensemble. Inscriptions à l’accueil avant le vendredi 3 novembre.

Art, Culture et Foi

Conférences autour de Mgr Affre

Mgr Denis-Auguste Affre fut archevêque de Paris de 1840 à 1848. Son souci social
et pastoral fut partagé par de nombreux et célèbres catholiques comme le bienheureux Frédéric Ozanam. Ces conférences auront lieu à 15h.
◊
Dimanche 19 novembre : « Frédéric Ozanam et son action » par Bernard Barbiche
◊
Samedi 3 février : « comprendre la révolution de 1848 » par Louis Hincker.
◊
Samedi 24 mars : « Mgr Denis-Auguste Affre » par Jacques-Olivier Boudon.

Hors Paroisse

Notre Dame de Paris

Spectacle monumental

Du 8 au 11 novembre 2017, à raisons de deux projections par soir, la cathédrale
Notre-Dame de Paris sera mise en lumière et offert gratuitement au grand public.
Inscription obligatoire sur www.damedecoeur.paris. Quelques tracts sont
disponibles dans les présentoirs.
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 : les après-midi, du lundi au samedi 16h-18h30 (sauf vac) ;
Le samedi matin : 10h-12h
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 28 octobre au 12 novembre 2017
es Journées d’amitié de cette année
seront exceptionnelles. Ce mot est
à prendre aux deux sens du terme : exceptionnelles parce que différentes des
années précédentes du fait des contraintes que les travaux à venir nous imposent ; exceptionnelles aussi dans le
sens où c’est une occasion pour nous de
faire du nouveau.
Il est toujours difficile
de sortir des chemins
balisés, de changer les
habitudes,
mais
comme c’est salutaire ! Quelle difficulté
a eu le Christ pour
proposer la nouveauté
de
l’Évangile :
« Changez vos cœurs,
croyez à la Bonne
Nouvelle ! » Il est pratique de refaire
toujours les mêmes choses, mais les
meilleures formules se rouillent et ﬁnissent insensiblement par perdre de leur
efficacité. Faire du nouveau, c’est redonner de la vie, de l’enthousiasme, de
l’imagination. « Voici que je fais toutes
choses nouvelles » dit le Christ.
C’est l’occasion qui nous est donnée
cette année. Saisissons-la !

L

Faire du nouveau
Proﬁtons de la Maison des jeunes pour
inviter davantage les familles et les
jeunes. De nombreuses activités leur
seront proposées. Proﬁtons de la Journée mondiale des pauvres pour nous
sensibiliser davantage aux problématiques les concernant. Proﬁtons-en aussi pour faire de ce week-end des journées festives et joyeuses, manifestant
ainsi le dynamisme de
notre communauté.
L’an prochain, nous
retrouverons nos locaux, mais avec une
conﬁguration
différente. Là aussi, il faudra réinventer les
Journées
d’amitié.
Cette année nous y
prépare.
Merci à tous ceux qui pourront s’investir
autour de Pierre de Maistre, coordinateur de ces Journées. Merci à ceux qui
participeront à garnir « l’épicerie ».
Merci à ceux qui s’occuperont des enfants. Merci à ceux qui feront de ce
week-end une vraie fête paroissiale.
Oui, cette année, les Journées d’amitié
seront exceptionnelles !
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

Vacances scolaires — 21 octobre au 5 novembre inclus

Programme :
◊ Samedi 18 novembre
17h00 : conférence musicale sur les
Psaumes de David d’Heinrich Schütz
par Eric Lebrun (église)
20h00 : soirée talents (église)
21h00 : prière de louange (église)
◊ Dimanche 19 novembre
9h30 : café des parents, « messe en famille : resPour toutes
les familles
sourcement ou terrain miné ? »
Partage sur la vie de Foi en famille (salle Rivière)
10h45 : messe des familles animée par le groupe Regard
12h30 : apéritif et déjeuner - sur réservation - (école St Pierre Fourier)
15h00 : conférence « Frédéric Ozanam et son action » par Bernard Barbiche,
professeur émérite de l’école Nationale des Chartes (église)
17h00 : concert Quatuor Midi-Minuit (église)
◊ Activités, stands, jeux et animations pour les enfants : samedi de 14h à 18h et
dimanche de 12h30 à 18h30 (maison des jeunes 4H)
Stands : bar, épicerie, huîtres, vins, produits espagnols, livres neufs et dédicaces,
crêpes, hot dog, activités pour les jeunes, découverte des activités solidaires de la
paroisse
Je sollicite votre concours pour garnir le stand épicerie de votre fabrication personnelle (conﬁtures, tartes salées ou sucrées, biscuits, truffes ou tout autres choses
issues de votre créativité !). Merci à tous.
P. François Lainé

Aumônerie des jeunes

Votre sapin de Noël solidaire
Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de leur 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

Journées d’Amitié

Horaires messes et accueil
L’accueil sera
Messes en semaine : 12h30 (chapelle) et 18h45 (église) fermé le samedi
pas de messe le matin - pas d’accueil des prêtres à l’église
11 novembre.
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
du mardi au vendredi : 17h - 18h à la Chapelle de l’Agneau de Dieu
Accueil à l’église :
du lundi au vendredi, 16h - 18h30 et samedi, 10h - 12h
Offices de Toussaint
Mardi 31 octobre, messe anticipée : 18h30
Mercredi 1er novembre, fête de la Toussaint : 9h15 (portugais), 10h45, 11h30
(chapelle) - pas de messe le soir
Commémoration des ﬁdèles défunts
Jeudi 2 novembre : 12h30 (Chapelle) et 18h45 (église, mention des défunts de l’année)

Carnet

Obsèques : Serge VU-VAN, Luc BUCHERY, Rénée BRION,
Bruno DE OLIVEIRA E SILVA
Baptême : Lucie KRAEMER

Agenda paroissial
Dimanche 29
Lundi 30
Vendredi 3
Dimanche 5
Lundi 6
Mardi 7
Jeudi 9
Vendredi 10
Samedi 11

Dimanche 12

30ème dimanche du temps ordinaire
19h30 : réunion préparation dîners-découverte Alpha (Chapelle)
20h00 : prière mariale (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
31ème dimanche du temps ordinaire
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
20h30 : dîner couples accompagnateurs (presbytère)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
20h30 : école de la Foi (salle Mgr Rivière)
20h30 : conseil économique (au 59)
20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
Armistice
11h30 : messe du jour (Chapelle)
18h30 : messe anticipée du dimanche animée par la chorale
Saint-Jean-Baptiste
32ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : fête de la consécration de l’église, messe animée par les
chœurs de St Antoine
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes

