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Forum Wahou
Un forum de deux jours pour avancer sur le chemin de la joie
de l’amour : samedi 4 et dimanche 5 mars de 9h30 à 17h à
Charenton-le-Pont. C’est pour tous à partir de 17/18 ans,
quelque soit l'état de vie des personnes en couple, célibataires,
consacrées. Pour + d’infos : prenez des tracts dans les présentoirs.

Couples
Difficulté à vivre ensemble, déjà séparés ?
« Retrouvaille » aide les couples à retrouver confiance et espoir
dans leur mariage. Week-end, du 3 au 5 mars 2017, en région parisienne. Renseignements, inscription : 06 65 70 65 39 et aussi :
www.retrouvaille-coupleencrise.fr

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 5 février, 17h
Concert de musique baroque ; chefs d’œuvres de la musique Portugaise
Ensemble Calisto : Soprano, viole de gambe, clavecin, violons

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 4 au 17 février 2017

Crever l’abcès
e carême approchant (1er mars), il
peut être bon de prendre les devants et de s’interroger dès maintenant
sur une résolution propice à prendre
pour ce temps béni de conversion proposé par l'Église. Cette période de l'année liturgique peut nous aider à progresser dans l'amour, et à redécouvrir
la joie d'aimer Dieu, d'aimer son prochain et de s’aimer soi-même.

L

Une des confidences récurrente reçue dans mon ministère de prêtre est celle de
la souffrance des personnes
liées aux addictions. Il en
est une plus particulièrement qui asservit les
hommes. Nombreux sont
ceux qui ne savent plus comment s'affranchir de ce nouvel esclavage qu’est
la consommation d'images pornographiques. Comment s’en défaire? Face
aux attaques et à l'agressivité extérieures dans ce domaine, il s’agit
d'abord d'avancer de manière lucide et
confiante dans la compréhension de
l'enchaînement que l'on subit. Ensuite
de ne pas tourner le dos aux moyens
pour s'en sortir. Et enfin de croire qu'il
est possible de retrouver une pureté du
cœur dans la manière dont on se regarde. La pureté du cœur de Dieu. Il
existe diverses propositions
pour
avancer vers la libération tant désirée,
et certainement accessible.

Un « addict » en voie de guérison m'a
fait connaître un ouvrage pour que j’en
parle à d’autres :
« LIBRE POUR AIMER, sortir de la
pornographie », Éditions Emmanuel.
Ce parcours spirituel propose un chemin de libération en 40 étapes (= tout
juste un carême). C'est un accompagnement dans un travail progressif de
conversion, de libération et
de reconstruction à suivre
chez soi. À chaque étape
journalière sont proposés
un témoignage, une explication sur les mécanismes
psychologiques, une réflexion spirituelle et un
exercice pratique. Si beaucoup ont retrouvé une liberté et une
capacité d'aimer inespérées, pourquoi
pas d’autres ?
Je diffuse l’information en rappelant
l’invitation de saint Paul aux Romains
toujours d’actualité : « C’est le moment, l’heure est venue de sortir de
votre sommeil… La nuit est bientôt
finie, le jour est tout proche. ».
(Rom 13,11)
A bon entendeur…
Je reste à votre écoute.
Père François Scheffer +
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Vacances scolaires — 4 février au 19 février inclus

Parcours ALPHA

Messes :
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Du 6 au 19 février, messes aux horaires habituels.
Du 8 au 18 février, ni adoration ni accueil.
Église :
pas de messe le matin - pas d’accueil des prêtres à l’église
Accueil à l’église : Il sera ouvert les après midi, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h00 à 18h30, et mercredi et samedi de 15h00 à 18h30.
Le samedi matin de 10h à 12h

Aumônerie des jeunes
FRAT de Jambville

Le FRAT à Jambville qui réunit 10 000 collégiens (4è-3è) d’Ile de
France se déroulera cette année du 2 au 5 juin 2017. Un groupe
de la paroisse sera accompagné par le Père Christophe de Lussy.
contact : polejeunes@saqv.fr. Inscriptions jusqu’au 5 février.

Musique
Vêpres musicales
2 derniers concerts d’orgue à venir à Saint-Antoine de 17h45 à 18h30 :
Dimanche 5 février : récital Marc Baumann (cathédrale de Strasbourg)
Dimanche 12 février : Ae-Shell (Corée), grand prix Gaston Litaize 2016.

Solidarité
Quête pour les aumôneries catholiques des hôpitaux
« Les hôpitaux sont de véritables « cathédrales de la
douleur », mais où devient évidente la force de la charité
qui soutient et éprouve de la compassion.. »
Pape François 9 novembre2016

Week-end
prochain

Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris
assurent un « ministère de consolation », auprès des
personnes malades hospitalisées. Elles vous solliciteront dimanche 12 février
pour leur permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance, elles vous remercient pour votre générosité. Des bulletins de solidarité sont disponibles dans
les présentoirs.

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

Horaires messes et accueil dès lundi 6 février
Nouvelle session !
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 mercredi 22 février, 19h45 quitte à, pourquoi pas, les y accompagner ?
Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu

Braderie
Tout doit disparaître !
Avant les grands travaux, nous procédons au grand débarras des cryptes. Le
samedi 25 février de 10h à 18h aura lieu une grande braderie en salle Affre.
Brocante, livres… tout sera à prix cassés ! Prenez des tracts dans les présentoirs !

Carnet
Obsèques : Armand BERNARDET, Adrien HUBERT, Elisabeth SIMON

Agenda paroissial
i

Dimanche 5

Lundi 6
Dimanche 12

Lundi 13
Samedi 18
Dimanche 19

5ème dimanche du temps ordinaire
12h00 : messe espagnole
17h45 : vêpres musicales
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
17h30 : service évangélique des malades
6ème dimanche du temps ordinaire
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
17h45 : vêpres musicales (église)
20h00 : réunion animateurs liturgiques
18h30 : entrée en catéchuménat de Carline
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
7ème dimanche du temps ordinaire
12h00 : messe espagnole

