Hors paroisse

Oecumenisme
Prière
Chaque mardi à 20h30, un temps de prière pour l’Unité est animé par un groupe
œcuménique ou un groupe d’une église chrétienne au 101 rue de Reuilly,
75012. Prochain mardi, le 8 novembre, prière maronite.

CONCERTS
Église
Dimanche 6 novembre, 16h
Concert « jeunes talents ». Orchestre à cordes de jeunes
étudiants des conservatoires de Paris. Œuvres de Dvorak,
Brahms, Bach et Haendel.

Dimanche 20 novembre, 16h30
Concert à quatre mains par Saki Aoki et Erwan Le Prado ;
œuvres de Litaize, Tournemire, Langlais et Lehn

Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 6 novembre, 16h
Sonates en trio, Quatuor, Suite ; Traverso, violon, basse de viole, orgue ;
Œuvres de Quantz, Telemann, Caix d’Hervelois

Dimanche 20 novembre, 16h
Musique Baroque ; œuvres de Bach, Haendel et Scarlatti

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 29 mars au 5 avril 2014
Du 5 novembre au 13 novembre 2016

Le Christ en prison

L

'année du jubilé de la miséricorde
qui s’achèvera le 20 novembre
prochain, se poursuit en ce dimanche
par "le jubilé des détenus". Détenus
que je rencontre à la Maison d'arrêt de
la Seine Saint-Denis, où je me rends
tous les quinze jours.
Il est beau, stimulant, et
heureux pour moi de voir
des signes de pardon, de
conversion, avec émerveillement, la soif de
DIEU pour l'homme pécheur, qui se tourne vers
lui, et met son espoir en
lui.
Même si je ne suis pas
passible d’être incarcéré,
je peux dire que je rencontre des personnes qui
"me ressemblent", et à
qui "je ressemble".....
de la même "pâte humaine".
L’expérience que j’ai faite d’être
"miséricordié" par l'appel du ChristJésus, comme autrefois pour Matthieu
me permet de leur dire, que malgré
l'acte parfois très grave qu'ils ont commis, et qui les a conduits en prison,
Dieu ne les réduit pas à leurs actes. Il
veut leur rendre leur dignité d'enfants
de Dieu ; ils seront toujours infiniment aimés par lui. Jésus a quelque
chose à leur proposer, dans l'enferme-

ment de leurs cellules de 9 m2…
Oui Dieu par son Fils envisage
quelque chose pour chacun d'eux. Il a
véritablement un projet pour tout
homme.
Il veut tout d'abord les voir debout, et
en changeant de vie, qu'ils se mettent
à sa suite, et témoignent à
leur tour, de tout ce que Dieu
a fait pour eux dans sa divine Miséricorde.
L'année jubilaire de la Miséricorde débutée le 8 décembre 2015, par le Pape
François, ne se terminera
pas vraiment le dimanche 20
novembre prochain.
En fait, elle se terminera à la
fin des temps....car la Miséricorde de DIEU, subsistera
pour toujours. Sa miséricorde, doit se révéler coûte
que coûte, et sans cesse durant toute
notre vie, "jusqu'à ce que nous n’en
puissions plus d'aimer." et de devenir
"enfin" comme Jésus ; "un cœur qui se
penche sur la misère du monde"…
Il nous rappelle que : "C'est la miséricorde qu'il désire et non les sacrifices,
car il est venu appeler non pas les
justes mais les pécheurs".
(Mt 9,13).
+ Francisco PETITE
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Liturgie
Missel des dimanches 2017
Thème :

Retrouvez nos stands habituels : brocante, librairie, objets pour enfants, salon de thé, produits du terroir, vins fins. Un stand « produits orientaux » dont
les bénéfices iront à l’œuvre d’Orient, sera tenu par la famille syrienne que
la paroisse héberge depuis 1 an.
Venez déposer à l’ancien accueil vos objets en bon état tels que les livres,
DVD, jeux, objets d’art, objets pour enfants (vêtements, articles de puériculture) pour fournir les stands. D’avance merci.

Aide
Nous avons besoin de 2-3 personnes motivées pour mettre en place les
stands et être présents pour les journées d’amitié. Toutes les bonnes volontés sont donc les bienvenues. Contact : paroisse@saqv.fr
Remplissez un papillon orange disponible sur les présentoirs.

Aumônerie des jeunes / Chrétiens d’Orient
Commande de sapins de Noël
Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de leur commander votre sapin de Noël. 50% des bénéfices seront reversés à
l'Œuvre d'Orient pour les chrétiens d'Orient et 50% aideront
les collégiens à participer au FRAT à la Pentecôte 2017.
Des feuilles vertes avec les tarifs et le bon de commande sont
disponibles sur les présentoirs.
Les sapins seront à retirer à l’entrée de l’église le dimanche 4
décembre. (Livraisons à domicile possibles le même jour)
Merci d'avance !

Sacrements
Confirmation des adultes
La paroisse propose aux adultes qui le désirent de se préparer à la
Confirmation. La célébration aura lieu à Notre-Dame le samedi de
Pentecôte, le 3 juin 2017. Des tracts sont dans les présentoirs pour
vous inscrire.

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

Journées d’amitié
26 et 27 novembre

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

Conférences musicales
Jean-Sébastien Bach
Un samedi de 17h à 18h dans l’église. Séances ouvertes à tous, animées dans un langage très accessible, agrémentées d’exemples musicaux avec Eric Lebrun.
Première conférence musicale : samedi 19 novembre 2016

Nouveauté

Carnet
Mariage : Gerry KILAMBUE et Joëlle KALENGA
Obsèques : Jacqueline DABO, Suzanne SAUVAGE

Agenda paroissial
Dimanche 6

32ème dimanche du temps ordinaire
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants
de l’éveil de la Foi
12h00 : messe espagnole
12h00 : un dimanche pas comme les autres
16h00 : concert « jeunes talents » (église)
17h00 : Itinerario espagnol (salle Mgr Affre)

Mardi 8

20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
21h00 : messe suivie de l’Adoration avec la Fraternité SaintBenoit jusqu’à 23h (église)
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
20h30 : réunion « Art Culture et Foi » (salle Mgr Rivière)
18h45 : messe unique
17h00 : Itinerario espagnol (salle Mgr Affre)
33ème dimanche du temps ordinaire
Fête des châtaignes avec la communauté portugaise
17h00 : Itinerario espagnol (salle Mgr Affre)

Mercredi 9
Vendredi 11
Samedi 12
Dimanche 13

Date à noter
Jeudi 8 décembre 20h00 : dîner brassé

