Hors paroisse

Concert

Du 29 mars au 5 avril 2014

Grégory Turpin
Vendredi 9 décembre à 20h, à Notre Dame de la Croix, Paris 20ème. Grégory
Turpin chantera au profit de l’OCH (Office Chrétien des personnes handicapées). Jeunes, familles, personnes handicapées, vous êtes tous les bienvenus !
La participation est libre avec un réservation préalable sur www.och.fr

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 4 décembre, 16h
Musique sacrée pour voix et orgue ;
Damien Top, ténor - Isolde Choltès, orgue

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

Du 3 décembre au 11 décembre 2016

Prier pour les enfants

E

n ce temps de l’Avent, la voix de
Jean le Baptiste retentit dans le
désert : « Préparez le chemin du
Seigneur,
rendez
droits
ses
sentiers ». Dans nos vies, dans nos
cœurs, dans l’intime de notre liberté,
le chemin doit être préparé pour
accueillir Jésus qui vient à notre
rencontre.
Or,
le
centre de notre liberté
personnelle
est
inaccessible
à
quiconque, sinon Dieu
seul.
Qui
peut
préparer le cœur d’un
enfant, à la réponse
de foi, cette adhésion
personnelle de tout
son être à Dieu qui se
révèle en son Fils Jésus, sinon Dieu
lui-même ? Et quelle énigme lorsque
dans les familles, des enfants
n’accueillent pas la foi qui leur a été
proposée par leurs parents…
Alors, que pouvons-nous faire pour
que la jeune génération embrasse la
foi vivante au Dieu vivant, dans un
monde - un « désert » - où cela

semble si difficile ? Les porter avec
foi dans la prière ! Nous vous
proposons de participer à une
fraternité de prière paroissiale en
faveur des enfants du catéchisme.
Aidez les enfants du catéchisme
paroissial en vous engageant à prier
chaque jour pour un groupe d’entre
eux (par un « Je
vous
salue
Marie
»)
et
participez
ainsi
concrètement à la
mission
d’évangélisation de
l’Église.
Chacun
peut rejoindre cette
fraternité : jeunes
et vieux, malades
et bien-portants, parents et grandsparents.
Des bulletins d’inscription sont
proposés sur les présentoirs. Les
enfants ont besoin de votre prière !
Père Christophe de Lussy

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

Avent 2016

Conférence Saint Vincent de Paul

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

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

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.

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

Convivialité
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
Date limite d’inscription : dimanche soir

Jeudi
prochain

Communauté
Un dimanche pas comme les autres
Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche 11 décembre à l’issue
de la messe de 10h45. Rendez-vous dans le narthex. Inscriptions à l’accueil
jusqu’au vendredi 9 décembre.

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

Besoin d’aide !
Le week-end du 10 et 11 décembre, une quête sera faite aux sorties de messes pour le réveillon de Noël. La Conférence a aussi besoin d’aide pour porter les colis aux personnes isolées le jeudi 22
décembre entre 10h et 12h, en salle Mgr Affre (salle du bas).

Prière
Enfants du catéchisme
Pour favoriser la transmission de la foi chez les enfants du catéchisme, nous
vous proposons de prier pour une « équipe du KT » au sein d’une fraternité paroissiale de prière. Cet engagement, pour une année scolaire, consiste à les
porter chaque jour avec foi devant le Seigneur par une prière simple mais fidèle.
Des bulletins d’inscription verts sont disponibles dans l’église.

Évènements chrétiens d’Orient
Exposition : Depuis le 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.

Carnet
Obsèques : Renée CANTONNET

Agenda paroissial
i

Dimanche 4

Lundi 5
Mardi 6
Mercredi 7
Jeudi 8

Vendredi 9
Samedi 10
Dimanche 11
En janvier
Dimanche 22

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
17h30 : service évangélique des malades
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
Fête de l’Immaculée Conception
18h45 : messe solennisée (église)
20h00 : dîner brassé
19h30 : préparation au mariage (salle Mgr Rivière)
10h00 : samedi de la Parole (salle Mgr Rivière)
20h45 : concert de Noël (église)
3ème dimanche de l’Avent
10h45 : messe animée par les chœurs (église)
Déjeuner de la Saint-Antoine

