Hors Paroisse
Conférences

Pastorale familiale

Cycle de conférences de l’Institut de la Famille, les lundis de 14h30 à 15h30 :

15 janvier : « Quand la Bible nous parle de la Famille ! » avec le Père Henry
de Villefranche, bibliste,

22 janvier : « l’attention au plus faible : le malade, la personne âgée = une réelle démarche spirituelle » avec Mgr Maurice de Germiny,

29 janvier : « la joie d’être grands-parents aujourd’hui » avec Yves Durand,
auteur de « Grand Père débutant
Lieu ? Grand auditorium (ascenseur) au Collège des Bernardins, 20 rue Poissy, 5è.

Art, Culture et Foi

9 conférences avec projections sur le thème « le jardin entre terre et ciel » aura lieu
chaque lundi et chaque jeudi du 15 janvier au 15 février 2018 de 18h30 à 20h au collège des Bernardins. Participations aux frais. Des tracts sont dans les présentoirs.

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu, à 17h

Dimanche 7 janvier : concert de l’Épiphanie, Lorenzo Cipriani
Dimanche 14 janvier : récital de luths (4 luths), Jean-Pierre Vignes, soliste
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, 12h (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
Église : du mardi au samedi de 10h à 12h (sauf vac) et du lundi au samedi de 16h à 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 6 au 14 janvier 2018
1 janvier, on se demande :
A chaque
« que sera cette année ? ».
er

La question se pose au plan personnel :
vais-je être en bonne santé, réaliser des
projets, mais aussi comment vais-je faire
pour devenir une personne meilleure,
pour me défaire de certains travers,
pour grandir en sagesse et en sainteté ?
Vais-je me remettre en question, faire
preuve d’audace, écouter les appels de
Dieu ? Ce week-end,
nous sont donnés en
exemple les mages qui
ont scruté le ciel et se
sont mis en route pour
ﬁnalement se prosterner
devant le Christ. Quel
bel itinéraire ! Quel beau
programme pour une
année !
La question se pose aussi au plan ecclésial. Nous recevons ce week-end un
nouvel archevêque. Nous allons le porter dans la prière parce que nous savons
que la tâche est lourde, ardue et délicate. Comme le Pape François qui demandait à la foule de prier pour lui au
jour de son élection, Mgr Aupetit attend
de nous un vrai soutien. Un père nous
est donné et nous espérons qu’il conduira l’Église de Paris vers davantage de
dynamisme, de foi, de profondeur, de

Notre présent pour l’enfant
générosité, de désir de faire connaître le
Christ. Désormais, à chaque messe nous
le conﬁerons au Seigneur en citant son
nom.
La question se pose enﬁn au plan paroissial. L’année sera marquée par le démarrage des travaux dans quelques jours. La
vie paroissiale risque d’être profondément modiﬁée par le nouvel agencement des locaux. Il nous faudra faire
preuve de patience,
d’audace, d’imagination.
Les « dîners découverte
Alpha » décideront-ils de
nombreuses personnes à
s’engager dans le Parcours Alpha qui commencera en octobre ?
Arriverons-nous
à
mettre en place Hiver solidaire sur la
paroisse ? Les familles seront-elles plus
nombreuses à venir à la messe ? De
nouvelles personnes se mettront-elles
en marche à la suite de l’étoile pour
prendre leur part au dynamisme paroissial ?

Il est bon de commencer une année
avec des questions. Que ce soit le
présent que nous déposons devant
l’enfant Jésus comme l’ont fait les
mages. Bonne année à tous.
P. François Lainé

Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts - Paris 12ème
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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

Parents

Fête de la Saint-Antoine
Le dimanche 21 janvier, nous fêterons notre saint Patron !
10h45 : messe de la solennité de Saint-Antoine suivie d’un buffet à
l’école St Pierre Fourier. Bulletins d’inscription à venir !

Louange

Prière

En ce début d’année, venez louer le Seigneur, venez lui conﬁer votre
année ! Rendez-vous à 20h00 à la Chapelle de l’Agneau de Dieu.

Solidarité

Migrants
Rencontre du nouvel archevêque avec les conseils pastoraux sur le thème des migrants : samedi 13 janvier de 9h30 à 12h à la paroisse Saint Denys de la Chapelle,
54 place de Torcy - 75018 PARIS

Dominique Tessier

Rite d’Admission

Vendredi 19 janvier, Monseigneur Pierre d’Ornellas, archevêque de
Rennes viendra célébrer l’admission parmi les candidats au sacerdoce
de Dominique Tessier, séminariste durant la messe de 18h45 à l’église.

Musique

Vêpres musicales

Dimanche 7 Janvier : Adam Bernadac, orgue,
Hélène Courtois, soprano, musique pour le temps de
l’Épiphanie, de 17h45 à 18h45 (église)

Ce dimanche

Conférence musicale

Samedi 13 janvier avec Eric Lebrun : le psaume et le romantisme à l’orgue
(Reubcke, Merckel) de 17h à 18h (église)

Œcuménisme

Conférence « Il y a 500 ans, la Réforme de Luther »

par Nicole Lemaître, professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Institut catholique de Paris (Theologicum),
le Samedi 13 janvier de 15h à 16h15 dans l’église.

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

Soirée éducation

Mardi 23 janvier de 20h30 à 22h, rencontre pour les parents autour
de « Parler d’amour avec nos enfants » avec Emmanuelle Mulliez,
conseillère conjugale et familiale. Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu,
2 place Henri Frenay.

Spiritualité

Retraite de Carême

Cette année, la retraite de Carême aura lieu le week-end du 24-25 février 2018 à
Mours avec les catéchumènes. Ouvert à tous dans la mesure des places disponibles.
Notez dès à présent cette date.

Carnet
Obsèques : René FARGEAS

Agenda paroissial
Dimanche 7 L’Épiphanie du Seigneur
12h00 : messe espagnole
12h00 : Un dimanche pas comme les autres
Lundi 8
Baptême du Seigneur
Messes solennisées : 12h30 (chapelle) e t 18h45 avec orgue (église)
17h30 : service évangélique des malades
Mardi 9
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
19h30 : conférence saint Vincent de Paul (salle Ribeiro)
20h30 : réunion des animateurs liturgiques (sacristie)
20h30 : réunion Art, Culture et Foi (salle Mgr Rivière)
21h00 : messe suivie de l’Adoration avec la fraternité St Benoît
jusqu’à 23h (église)
Mercredi 10 17h00 : réunion équipe deuil (au 59 rue Traversière)
20h30 : réunion équipe Alpha (Chapelle)
Jeudi 11
14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
20h30 : école de la Foi (salle St François aux 4H)
Vendredi 12 20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
Dimanche 14 2ème dimanche du temps ordinaire - journée de préparation mariage
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes

