Du 2 au 8 février 2019

Jésus, le seul qui nous rend libres !

Q

u’ elle est étrange cette sensation
parfois de ne pas être écouté par
ceux qui nous connaissent bien, qui
savent que nous voulons leur donner le
meilleur de nous mêmes,
et les rendre heureux !
A l’inverse, nous faisons
parfois cette expérience
étonnante que notre
parole est
accueillie,
retenue, par des moins
proches, et même des
inconnus.
C'est la liberté de chacun.
Notre mission est de ne
pas nous taire malgré nos
difficultés
:
c’est
d'annoncer ou de rappeler
que seul Jésus peut nous rendre libres de
tout ce qui nous tient encore enchainés.
Aller au delà de nos cercles habituels,
aller dans ces "ailleurs", ou nous n'allons
peut être pas, et ou la parole de Dieu

sortant de notre cœur, par nos lèvres,
serait étonnamment accueillie.
Car apparemment « aucun d'entre nous,
(baptisé donc disciple et prophète), n'est
accueilli
favorablement
dans son pays » (Lc 4,24),
comme nous le dit Jésus
en ce dimanche.
Nous comprenons, en fait,
que nous avons à être des
"semeurs de Dieu".
Être ses disciples à temps
et à contre temps.
Semer dans nos territoires,
et sinon, dans les terrains
du
monde,
qui
accueilleront la parole qui
libère.
Le tout, c'est être les semeurs de Dieu !
"Car il a fait de nous des prophètes pour
les nations" (Jr 1, 5).
+Francisco PETITE.
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Spiritualité

Prière

Louange

Venez prier, chanter, louer vendredi 8 février à 20h à la Chapelle
de l’Agneau de Dieu.

Journée mondiale des malades

Lundi 11 février, en la fête de Notre Dame de Lourdes, a lieu la
Journée mondiale des malades. Après le chapelet de 18h récité
spécialement pour les malades, la messe sera célébrée à leur intention. Vous pouvez rendre un papillon d’intention de prière
orange (sur les présentoirs) ou l’apporter le jour-même.
Jeudi 14 février, à 11h00 messe diocésaine des personnes malades et handicapées à
l’église présidée par Mgr Philippe Marsset, vicaire général du Diocèse de Paris à
Notre Dame des Champs, 91 bd du Montparnasse, 75006 Paris.

Quête
Aumôneries des hôpitaux

A l’approche de la Journée mondiale des malades, la quête du week-end
du 9 et 10 février 2019 sera faite au proﬁt des aumôneries des hôpitaux de Paris.

Aumônerie portugaise
Fête du Bacalhau

L’aumônerie portugaise vous convie à leur déjeuner du Bacalhau le dimanche 16
février à partir de 12h dans les sous-sols de la paroisse. Prix du repas : 22€/adulte
et 12€/enfant. Inscription possible auprès de Joaquim de Sousa au 06 09 15 54 25,
avant le 10 février.

Pèlerinage

Terre Sainte

Le pèlerinage en Terre Sainte aura lieu du 18 au 29 juillet 2019.
Des tracts sont disponibles dans les présentoirs. Il est encore
possible de vous inscrire !

Cette feuille d’information est téléchargeable sur le site Internet de la paroisse : www.saqv.fr

Retraite de Carême

Cette année, la retraite de Carême aura
lieu le week-end du 23-24 février 2019
à Saint Prix Massabielle, au centre spirituel de Massabielle, avec les catéchumènes.
Ouvert à tous dans la mesure des places disponibles. Des bulletins d’inscription sont
dans les présentoirs.

Pôle jeunes

Si vous souhaitez la recevoir chaque semaine par mail, envoyez votre adresse à : paroisse@saqv.fr

Ateliers de Février

La maison paroissiale des 4H propose des ateliers pour les enfants de 3 à 11 ans, pendant les vacances du 25 février au 1er
mars 2019. Petits et grands (de 3 à 6 ans et de 6 à 11 ans) s’amuseront autour du thème proposé par le diocèse de Paris: “Les
arbres dansent de joie“. Des tracts sont dans les présentoirs pour
vous inscrire.

Carnet
Obsèques : Pierre MAISONNEUVE

Hors paroisse
OCH

Conférence-rencontre

Témoignage de Frédérique Bedos (réalisatrice du ﬁlm sur
Jean Vanier) « j’ai grandi avec une mère malade psychique »,
mercredi 13 février à 20h30 dans la crypte de Saint Honoré d’Eylau, 69 bis rue Boissière, Paris 16è

Agenda paroissial
Dimanche 3

Lundi 4
Mardi 5
Mercredi 6
Jeudi 7
Vendredi 8
Dimanche 10

Lundi 11

4ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : messe avec l’entrée en catéchuménat
de Simon et Manuel
12h15 : messe en espagnol
17h30 : service évangélique des malades (salle St Rémi)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
19h00 : réunion de parents voyage Rome (salle Mgr Rivière)
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
20h30 : école de la Foi (4H)
10h00 : récollection salésienne (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h00 : prière de louange (Chapelle)
5ème dimanche du temps ordinaire
Quête pour les aumônerie des Hôpitaux de Paris
Rassemblement des servants de messe de Paris (St Séverin)
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la Foi
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes
18h45 : messe à l’intention des malades (église)

Spectacle
Charles de Foucauld

Spectacle sur « Charles de Foucauld, frère universel » à l’église
St Augustin (chapelle des Catéchistes), tous les mercredis à
12h30 jusqu’au 28 juin 2019. Entrée libre avec participation.
Contact : 06 64 64 01 51 ou aircac@free.fr

CONCERTS
A l’église
Les musicales internationales, 17h45

Dimanche 3 février : Jörg Erenfeuchter, Allemagne
Dimanche 10 février : Edouard Oganessian
A la Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 3 février, à 17h
Ensemble La Lorenzany ; Oeuvres de Corrette, Platti, Telemann ;
Hautbois, Basson et Clavecin

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, 12h15 (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 : du lundi au samedi de 10h à 12h et les après-midi de 16h à 18h30
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
Église : mardi (Père Millour) et jeudi (Père Lainé) 17h-18h30 (sauf vac.)
Chapelle : du mardi au vendredi (Père Scheffer) 17h-18h ou sur rendez-vous

