Du 30 mars au 5 avril 2019

A

l’occasion du 20ème anniversaire
de la consécration de l’autel de la
Chapelle de l’Agneau de Dieu, nous
sommes heureux de célébrer l’eucharistie autour de notre archevêque Monseigneur Michel Aupetit, en ce dimanche
de la joie.
Pour la circonstance le mobilier liturgique se pare d’une ornementation nouvelle. Dans l’espace architectural
sobre, il est important de signiﬁer
visuellement, par l’expression
artistique, la présence de Celui
qui donne tout son sens et son
caractère à l’ensemble du lieu :
Jésus-Christ, mort et ressuscité
pour nous.
Bref descriptif :
L’autel : l’espace vide du cube de l’autel
est traversé par le souffle de Dieu, l’Esprit Saint, révélé dès le commencement
et donné à l’humanité toute entière
après le sacriﬁce du Christ, le jour de la
Pentecôte.
L’ambon : le phylactère à l’extrémité
duquel apparait le chrisme, enlace de
bas en haut le pied de l’ambon et rappelle la Parole de Dieu, écrite à travers
les siècles de l’histoire qui s’accomplit
dans la personne du Christ, Verbe fait
chair.

Parure de joie

Le tabernacle : une hostie sur la porte
indique la présence de Jésus dans la réserve eucharistique destinée aux malades et aux mourants comme viatique
de la mort à la Vie. Le coffre est placé
devant un vitrail rappelant la colonne de
nuée qui guida les Hébreux dans leur
traversée du désert, quand Dieu ﬁt passer son peuple de l’esclavage à la liberté.
L’inspiration de ces œuvres, réalisées par l’artiste Fleur Nabert,
contribuera à l’ouverture d’esprit
et à la méditation de ceux qui
viennent chaque jour plus nombreux en ce lieu pour y chercher
et trouver le repos auprès du Seigneur.
Enﬁn, comme 20 ans se fêtent aussi en
musique, nous nous réjouissons d’entendre désormais sonner l’orgue augmenté d’un jeu de soubasse 16 de 30
tuyaux, installé par le facteur d’orgue
Jean-Philippe-Yvon Barthel.
Dans l’action de grâce, je remercie vivement Fleur Nabert et Jean-Philippe
Barthel pour leur contribution à l’embellissement de la Chapelle, lieu de paix
et de recueillement dans notre quartier.
Père François Scheffer +
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Abus sexuels

Carême

Tous les vendredis



Messe à 7h jusqu’au 12 avril (chapelle des 4H)
chemin de croix à 12h30 jusqu’au 19 avril (église)

Sacrement de réconciliation

Chaque semaine à l’église (voir encart page 4)
Propositions supplémentaires
• Samedi 30 mars, fête du pardon des familles : 9h30 - 11h45
• Mardi 9 avril : 14h30 (célébration pénitentielle)
• Vendredi 12 avril : 10h30 -12h et 14h30-20h (Journée du Pardon du doyenné
église du Saint-Esprit)
• Samedi 13 avril : 9h30- 12h (Journée du Pardon, église du Saint-Esprit)
• Jeudi Saint (18 avril) : 21h30 -22h30Vendredi Saint (19 avril) : 16h -17h (salle
St Rémi)
• Samedi Saint (20 avril : 9h45 -10h30 (après l’Office des ténèbres)
• Samedi Saint (20 avril) : 15h -17h (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Conférences de Carême

Notre-Dame de Paris

Conférence à 16h30 suivie d’un temps de prière et de l’adoration du SaintSacrement à 17h15, vêpres à 17h45 et messe à 18h30.
 31 mars : l’Eucharistie, mystère total ? Avec le P. Guillaume de Menthière
Il rompit le pain et leur donna, alors leurs yeux s’ouvrirent

Solidarité

Bilan Hiver Solidaire

Le lundi 1er avril à 20h, vous êtes tous invités au bilan d’Hiver Solidaire
en salle Mgr Affre. Merci d’apporter de quoi partager pour un buffet
commun.

Communauté

Un dimanche pas comme les autres

Prochain dimanche pas comme les autres : dimanche 7 avril 2019. A l’issue de la
messe de 10h45, ceux qui le désirent se retrouvent pour déjeuner ensemble au
presbytère. Inscriptions à l’accueil avant le vendredi 5 avril.

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

Vendredi 5 avril à 20h, veillée de prière pour conﬁer à Dieu
les souffrances liées aux abus sexuels à la Chapelle de l’Agneau
de Dieu.

Printemps de l’orgue, 10ème édition

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

Samedi 30 mars
 20h30 : récital d’orgue par Isabelle Sebah, œuvres de
Bach et de Mendelssohn

Ce
week-end

Dimanche 31 mars
 16h30 : concert « Mille ans d’Ave Maria » par Isabelle Frémeau, soprano, Clara

Izambert, harpe, Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun, orgue ; Oeuvres de Schubert, Alain, Saint-Saëns, Franck et chant grégorien.

Changement d’heure

Nous passerons à l’heure d’été dans la nuit du samedi 30 au dimanche
31 mars. N’oubliez pas de changer l’heure de vos montres !

Carnet
Baptême : Agathe LIENHART

Obsèques : Gérard ADELAÏDE

Agenda paroissial
Dimanche 31

Lundi 1er
Mercredi 3
Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6

Dimanche 7

4 dimanche de Carême, Laetare
11h30 : messe de la Chapelle présidée par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, à l’occasion du 20ème anniversaire
de la consécration de l’autel
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes et 2ème scrutin
d’Alix
Sortie des prêtres et diacres à Thoiry
20h00 : réunion bilan « Hiver Solidaire » (salle Mgr Affre)
20h30 : réunion animateurs liturgiques
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
20h30 : école de la Foi (maison des jeunes, 4H)
20h00 : veillée de prière (voir encart)
Week-end de retraite de profession de foi et de conﬁrmation
pour les jeunes de l’aumônerie à Notre Dame de l’Ouÿe
17h00 : messe dominicale à la Chapelle de l’hôpital des 15/20
5ème dimanche de Carême
Quête au proﬁt de Terre Solidaire– CCFD
10h45 : messe animée par les chœurs de St Antoine et
3ème scrutin d’Alix
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
12h15 : messe en espagnol
ème

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 jusqu’au 15 avril 2019.

CONCERTS
A la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Dimanche 31 mars, 17h
Ensemble « Les Contrerimes », musiques anciennes,
d’inspirations populaire et romantiques ; œuvres de Mendelssohn,
Beethoven, Schubert… ; guitare, ﬂutes à bec et voix.
A l’église
Samedi 6 avril, 20h30
Ce concert propose une alternance de chants médiévaux de
dévotion à St Antoine Abbé, d’extraits de la vie de notre St
patron par St Athanase et d’œuvres d’art représentant la vie du
saint. Ensemble de voix d’hommes. Direction : Frédéric
Rantières. Entrée payante. Tracts 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, 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 de 16h à 18h30 (sauf le samedi après-midi). Pendant les
vacances scolaires, du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h.
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

