La maison paroissiale
La maison des 4H a besoin de bénévoles à partir du 5 septembre !
* Venez aider les enfants à faire leurs devoirs, de 16h45 à 18h/18h30
un ou deux soir(s) par semaine (ou même plus !) !
* Venez surveiller et aider les enfants de maternelle pendant leurs repas le mercredi entre 11h15 et 12h15 ! N'hésitez pas à prendre contact avec Laurence
BEAUX au 01 43 43 59 93 ou par mail info@les-4h.com . Merci par avance !

Communauté
Un dimanche pas comme les autres
Un dimanche par mois, tous ceux qui le désirent se retrouvent pour partager un
déjeuner au presbytère. Prochain « dimanche pas comme les autres » :
dimanche 11 septembre 2016 à l’issue de la messe de 10h45. Rendez-vous
dans le narthex. Inscriptions à l’accueil jusqu’au vendredi 9 septembre.

Diocèse

Ordinations épiscopales
Nouveaux évêques
Vendredi 9 septembre à 18h30 à Notre-Dame de Paris,
ordinations épiscopales de Mgr Denis Jachiet et de Mgr
Thibault Verny.

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 29 mars au 5 avril 2014
Du 3 septembre au 11 septembre

Pleins de résolutions

A

vec la rentrée scolaire, c’est
pour beaucoup la reprise des
activités : école, collège, lycée, université, vie professionnelle, mais
aussi activités bénévoles, associatives etc…
L’été a été, je l’espère, reposant,
détendant, riche en expériences et
découvertes. Bien entendu, nous
restons marqués
par
les
folies
meurtrières qui ont
endeuillé le mois
de juillet à Nice et
à Saint-Etienne de
Rouvray. L’action
évidente de l’Adversaire au cœur
de la vie des
hommes ne fait
que renforcer notre détermination à
mettre le Christ au cœur d’une existence que nous voulons donnée et
aimante.
C’est pourquoi nous revenons à la
paroisse pleins de résolutions pour
nous nourrir des sacrements, de la
Parole, de la prière afin de permettre
à l’Esprit Saint d’agir en nous et à
travers nous pour un monde meilleur
et plus humain. Nous voulons aussi
nous engager pour participer au dynamisme paroissial qui manifeste la

présence du Christ au milieu du
monde par l’annonce de la Parole et
le service des frères.
Comment vais-je apporter ma pierre
à l’édifice ? Certains le savent,
d’autres se posent encore la question.
Dans quinze jours, nous ferons notre
rentrée paroissiale. Le Conseil pastoral s’est déjà
réuni pour préparer ce temps fort
qui lancera notre
année pastorale.
A l’issue de la
messe de 10h45,
nous nous retrouverons pour
partager l’apéritif
et le déjeuner à
l’école Saint-Pierre Fourier. Nous
accueillerons les nouveaux arrivants
et prendrons connaissance des
orientations pastorales et des nouvelles activités.
Nous manifesterons à nouveau combien est importante l’appartenance à
une communauté sans laquelle notre
foi reste bien pauvre.
Comme le dit l’Évangile, mettons le
Christ en premier dans notre vie ;
tout nous sera redonné au centuple.
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

Rentrée paroissiale

Horaires du bureau d’accueil

Messe à 10h45 animée par les chœurs de Saint-Antoine des Quinze-Vingts et
suivie d’un déjeuner tiré du sac à l’école Saint-Pierre Fourier.
Présentation de l’année pastorale et accueil des nouveaux arrivants.

La rentrée des activités

Catéchisme
Inscriptions
Vous pouvez inscrire votre enfant aux horaires d’ouverture de
l’accueil de la paroisse au 57 rue Traversière (voir encart). Également auprès de Bénédicte Ologoudou (responsable du catéchisme) au 59 rue Traversière :
◊
mardi : 9h30-12h et 17h-18h
Contact :
◊
mercredi : 9h-12h
catechese@saqv.fr
◊
samedi : 9h30-12h

Chanter à Saint-Antoine
Les chœurs
Une nouveauté cette année : un chœur liturgique, ouvert largement à tous le
lundi de 19h45 à 20h30.
Les chœurs de Saint-Antoine se réunissent tous les lundis après le chœur
liturgique de 20h30 à 22h15.
Rentrée des deux chœurs : le lundi 12 Septembre 2016 aux horaires ci-dessus.

Animateurs liturgiques
Les animateurs cherchent à étoffer leur équipe pour animer les messes. Merci
de vous manifester à celle ou celui présent, à la sortie de la messe.

Groupes Scouts
Scouts Unitaires de France
Le groupe SUF accueille les garçons (louveteaux, éclaireurs, routiers) et les
filles (jeannettes, guides, guides-aînées) de 8 à 23 ans ainsi que des chefs et
des cheftaines de 17 à 25 ans.
Rentrée : dimanche 11 septembre, de 9h30 à 18h30, (messe incluse).
Lieu : Paroisse Ste Marguerite, 40 rue St Bernard, 75011 Paris Contact : Antoinette et Alexandre Secher-Léonelli Tél : 06 62 70 33 16
E-mail : chefdegroupe.saqv@gmail.com

Scouts et guides de France
Le groupe Scouts et Guides de France de la paroisse accueille les jeunes
(garçons et filles) de 6 à 21 ans (et plus pour être chef !).
Rentrée administrative : dimanche 4 septembre, de 12h à 18h aux 4H.
Rentrée du groupe : dimanche 18 septembre à 9h45 dans la cour de l'établissement St Pierre Fourrier. Plus d'informations : www.sgdf-saqv.fr

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

Dimanche 18 septembre

Les horaires de l’accueil resteront aux horaires d’été jusqu’au samedi 1er octobre inclus. Ouverture les après-midi du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le
samedi matin de 10h à 18h30 au 57 rue Traversière

Parcours Alpha
Nouvelle session à la rentrée
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 5 octobre, quitte à, pourquoi pas, les y accompagner ?
Réunion d'information : le 14 septembre. Contact : alpha.saqv@gmail.com

Journées du Patrimoine
A l’occasion des journées du patrimoine, des visites et activités
vous seront proposées le samedi 17 septembre 2016 :
◊
14h30 -15h30 : visite commentée de l’église organisée
par le groupe Art, Culture et Foi
◊
15h30 : concert Mille ans d’orgue à quatre mains
par Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun,
◊
16h30 : visite de l’orgue.
Une exposition originale de photos d’orgues prises par Christian Guillaume sera
présentée à cette occasion.

Carnet
Obsèques : Ingerärd FRANCERIES

Plan Vigipirate renforcé
Appeler le 17

Agenda paroissial

Lundi 12

9h15 : reprise messe portugaise
12h-18h : Inscriptions pour les scouts de France aux 4H
17h30 : réunion du service évangélique des malades
20h30 : réunion Art, Culture et Foi (salle Mgr Rivière)
Journée de rentrée des Scouts Unitaires de France à la
Paroisse Ste Marguerite
Reprise des répétitions des chœurs (voir encart)

Mardi 13
Mercredi 14
Jeudi 29

20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h30 : soirée de présentation du Parcours Alpha (Chapelle)
19h45 : rentrée des jeunes professionnels (Chapelle)

Dimanche 4
Lundi 5
Mercredi 7
Dimanche 11

