Suite et fin de l’édito
grand cep de vigne, symbole du Christ (« Je suis la Vigne, vous êtes les sarments ») mais aussi de la croissance et de la fécondité.
« Face à la sensation répandue d’une foi fatiguée ou réduite à de purs ‘‘devoirs à
accomplir’’, nos jeunes ont le désir de découvrir l’attrait toujours actuel de la figure de Jésus, de se laisser interroger et provoquer par ses paroles et par ses
gestes et, enfin, de rêver, grâce à lui, d’une vie pleinement humaine, joyeuse de
se consacrer à l’amour » dit encore le Pape.
Ne cessons pas de prier pour que nous désirions, encouragions et portions les
vocations que Dieu veut susciter au cœur de notre communauté et rendons
grâce pour tous ceux qui ont répondu à cet appel.
P. François Lainé

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 30 avril, 17h
Messe de Requiem de Niccolo Jommelli avec le Choeur "Alessandro Scarlatti"
du CCI Paris, Choeurs "La Passacaille" de Bonnières, Choeur Beata Vox de
Courbevoie et l’ensemble instrumental "A. 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 dans l’église :
Lundi, jeudi et vendredi après-midi : 16h-18h30 ;
Mardi, mercredi et samedi toute la journée : 10h-12h et 16h-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 29 mars au 5 avril 2014
du 29 avril au 7 mai 2017

Vocations dans nos familles

L

orsque l’on rencontre une personne consacrée, on a toujours un
peu l’impression qu’elle vient de nulle
part, comme si elle tombait du ciel (ce
qui est quand-même un peu le cas…),
surtout quand il n’y en a pas dans
notre famille. On trouve normal qu’il y
ait des religieuses dans tel monastère
que nous visitons et qu’on nous envoie un prêtre pour notre paroisse.
Pourtant, cela ne va pas de soi.
Chaque vocation
est un chemin,
parfois chaotique,
qui a pris naissance dans une
famille bien réelle,
qui a grandi dans
des communautés
ecclésiales et qui
s’est
décidée
comme une réponse à un appel de
Dieu. Les vocations naissent dans nos
familles et nos communautés. Il y a
peut-être autour de moi une vocation
en germe qui donnera une carmélite
ou un prêtre.
C’est pourquoi il est bon que soient
rendues manifestes les vocations de
nos familles. La paroisse SaintAntoine a été un terreau de vocations.
Elle le sera encore dans la mesure où
nous entretiendrons ce terreau en

priant pour que Dieu appelle des
hommes et des femmes de notre communauté, y compris nos enfants ! Le
dynamisme d’une communauté se
juge au nombre de vocations qu’elle
suscite. Rappelons-nous que toute
crise des vocations vient d’une crise
de foi. Le vécu joyeux, priant et engagé des chrétiens engendre des enthousiasmes d’où naissent les désirs
de consacrer sa vie au Christ et à l’annonce de l’Évangile. « La communauté
ecclésiale
est le lieu privilégié
où l’appel de Dieu
naît, s’alimente et
s’exprime » dit le
Pape
François.
C’est d’abord là
que
l’on
est
« touché et transformé ». (Message du
Pape François pour la 54ème journée
mondiale de prière pour les vocations)
L’an dernier, dans un éditorial, j’évoquais ce jeune qui a servi la messe à
Saint-Antoine et qui est maintenant au
séminaire. Il en est d’autres dans
notre paroisse, séminaristes, prêtres,
religieuses et religieux qui sont de nos
familles, et lorsque nous verrons leurs
visages, nous serons étonnés de leur
nombre. Leurs photos entoureront un
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Les vocations dans nos familles

Vocations
Quête à l’occasion de la Journée mondiale des vocations
En 2016-2017, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus
de 200 séminaristes. La prise en charge financière de leur
formation (pension, frais d’études, sécurité sociale, pèleriDimanche
nages, retraites) et la sensibilisation des jeunes à la question
7 mai
de la vocation sacerdotale et religieuse est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Des tracts sont disponibles
dans les présentoirs pour envoyer vos dons.

Orgue
Travaux
Le grand orgue « Cavaillé-Coll-Merklin » bénéficie pendant deux semaines de
travaux de remplacements de parties mécaniques très usées. Pendant ces travaux, l’orgue de chœur prend le relais pour les offices. Nous remercions la Ville
de Paris d’avoir accepté d’engager ces travaux.

Jeunesse
Sortie des servants de messe
La sortie annuelle aura lieu lundi 1er mai et réunira tous les servants de messe,
garçons et filles, avec les servants de la communauté portugaise. Ils iront à la
rencontre des prêtres âgés du diocèse à la Maison Marie-Thérèse. Rendez-vous
à 10h15 à Saint-Antoine. Retour vers 18h.

Visite pastorale du catéchisme
Mgr Denis Jachiet viendra à la rencontre de notre communauté paroissiale et
particulièrement des catéchistes de notre paroisse mardi 2 mai au soir. L'objectif est de faire un état des lieux de ce qui est vécu et d'évaluer les défis de cette
activité essentielle d'une paroisse. Messe de 18h45 présidée par Mgr Jachiet
puis rencontre des catéchistes de 19h30 à 22h30.

Ponts du mois de Mai
Les lundis 1er et 8 mai, messes à 12h30 (Chapelle) et 18h45 (église)
Ascension :
Mercredi 24 mai : messe anticipée à 18h30
Jeudi 25 mai : messe à 10h45 (église) et 11h30 (Chapelle)
pas de messe à 19h

Abonnement
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

A l’occasion la Journée mondiale des vocations, l’association des parents de
prêtres et religieux(ses) nous invite à faire connaître les vocations de nos familles. Pour ceux qui sont dans ce cas, vous êtes invités à nous apporter ou à
coller vous-même la photo de ce parent ordonné ou consacré sur le poster exposé au fond de l’église.

Si vous souhaitez recevoir un exemplaire gratuit de la
nouvelle formule « Paris Notre-Dame », des cartes
prêtes à envoyer sont à votre disposition dans les
présentoirs.

Hors paroisse

Conférence-Rencontre
Office Chrétien des personnes handicapées
L’OCH vous propose mercredi 3 mai à 20h30 de venir écouter
le témoignage de Anne-Claire et Bernard Noirot-Nérin, à la
grande crypte de St Honoré d’Eylau, 69 bis rue Boissière, Paris,
7ème. Victime d’un accident de vélo, Anne-Claire se retrouve
brutalement handicapée. Son mari Bernard nous interpelle :
après l’accident, comment passer de la survie à la vie ?

Carnet
Obsèques : André HEURTE, Yvonne MONIN

Agenda paroissial
I

Dimanche 30

3ème dimanche de Pâques
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messes des familles avec les enfants du catéchisme

Lundi 1er

Fête de Saint Joseph artisan
Messes du jour : 12h30 (Chapelle) et 18h45 (église)

Mardi 2

20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Mercredi 3

Fête de Saint Philippe et Saint Jacques
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)

Jeudi 4

14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)

Vendredi 5

20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)

Samedi 6

18h30 : confirmations des jeunes de l’aumônerie
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
21h00 : fête de Fatima (église)

Dimanche 7

4ème dimanche de Pâques - Dimanche des vocations
9h30 : journée de préparation au mariage (salle Rivière)
12h00 : messe espagnole

