Hors paroisse

Unité des chrétiens

Du 29 mars au 5 avril 2014

Semaine de prière
Une célébration œcuménique aura lieu le jeudi 19 janvier 2017 à 20h30 à Notre
Dame de Paris. Thème « Parole de réconciliation : l’amour du Christ nous
presse ». La prédication sera assurée par le pasteur Laurent Schlumberger, président du Conseil national de l’Église Protestante Unie de France.

Du 7 janvier au 15 janvier 2016

Epiphanie

Festival du beau
Les 13, 14 et 15 janvier prochain, 5ème festival du Beau pour l’unité des chrétiens à Saint-Ferdinand des Ternes, 27 rue d’Armaillé, Paris 17ème.
Thème : « Je suis venu jeter un feu sur la terre ».

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 8 janvier, 16h
Concert du temps de Noël ; Oeuvres de Viadana, Bach, Milan ; Noëls
traditionnels ; Chant et orgue.

Église
Vendredi 20 janvier, 20h30
Gloria et Magnificat de Vivaldi ; Lamentations de Jérémie de
Durante avec le chœur Cantamici, orchestre de Lutetia et
orchestre du Loiret. Libre participation aux frais

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

I

l ne suffisait pas que le Messie
vint au monde. Il fallait aussi
qu’il soit connu de lui. Et avant
même qu’Il eût commencé à
prêcher, la création le manifestait.
Les mages d’Orient reconnurent son
signe et se mirent en quête de lui .
Mais déjà le monde se divise à son
sujet. Les mages
le
cherchent
pour
l’adorer,
Hérode
le
cherche pour le
tuer. Les uns lui
apportent
des
présents
symboliques : de
l’or
car
ils
vénèrent en lui
le roi du monde ;
de l’encens car Il
est le grand
prêtre qui intercèdera pour nous
auprès de Dieu et de la myrrhe
utilisée pour embaumer les morts,
car un jour il vaincra la mort et
l’emmènera captive.
Hérode, lui, calcule déjà en son
cœur comment il pourra se
débarrasser de lui. Car Dieu gêne

quand Il intervient concrètement
dans l’histoire. Et les puissants ont à
juste titre peur d’être renversés de
leurs trônes.
Ainsi l’Épiphanie du Seigneur, celle
de ce jour, celle plus glorieuse
encore du jour de sa Résurrection,
est-elle une pierre d’achoppement
pour tout un
chacun. Il faut
choisir : ou l’on
va vers lui pour
se prosterner et
l’adorer, ou l’on
va refuser sa
divine
intervention
et
tout faire pour
effacer la réalité
de sa présence
(le massacre des
saints
Innocents).
Ce choix face à la manifestation du
Seigneur est proposé à chacun car
elle reste un mystère. Et l’Épiphanie
comme la Résurrection demande un
acte de foi.
P.FS +
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Paroisse

Fête de la Saint-Antoine
La date est réservée dans vos agendas. Maintenant,
Il faut s’inscrire ! Des bulletins sont dans les présentoirs. Merci de vous inscrire et déposer à l’accueil de
l’église avant le 15 janvier.
Prix adultes, 15€ ; enfants (+ de 8 ans), 10€
et gratuité - 7 ans
10h45 : messe de la solennité de Saint-Antoine suivie
d’un déjeuner dans l’église.

Intermèdes musicaux
Vêpres musicales
Dimanche 8 Janvier, Eric Lebrun proposera avant la
messe de 19h00, des chorals et préludes de Bach pour le
temps de Noël et de l’Épiphanie. De 17h45 à 18h45 (église).
En janvier et février, plusieurs dates sont proposées.
Prenez des tracts dans les présentoirs pour en savoir plus.

Ce
Dimanche

Conférences musicales
Samedi 14 janvier et 28 janvier de 17h à 18h, découverte
de l’œuvre de J.S. Bach (église) avec Eric Lebrun.

Bible
Samedi de la Parole
Lire la Parole de Dieu du dimanche : découvrir…
échanger… progresser. De 10h à 11h15, avec le Père
Henry de Villefranche, en salle Mgr Rivière.
Samedi prochain : 14 janvier 2017

Sacrements
Baptêmes
Dimanche prochain, durant la messe de 10h45, 4 enfants du primaire de Saint
Pierre Fourier seront baptisés.

Communauté
Un dimanche pas comme les autres
Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche 15 janvier à l’issue de
la messe de 10h45. Rendez-vous dans le narthex. Inscriptions à l’accueil jusqu’au vendredi 13 janvier.

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 22 janvier

Vandalisme
Ces derniers jours, la paroisse a subi des actes de vandalisme par deux fois :
Dans la nuit du 22 au 23 décembre, les deux vitrines du secrétariat paroissial au
59 rue Traversière ont été brisées, ainsi que la vitrine du Relais Saint-Antoine,
rue Emilio Castelar, aucun autre magasin du quartier n’étant touché. Dans la
nuit du 5 au 6 janvier, ce sont les vitrines du 46 rue Traversière (qui sert d’annexe à la Maison des jeunes) qui ont été à leur tour brisées selon le même
mode opératoire que la première fois. La paroisse est clairement visée, pour un
motif indéterminé. Nous avons bien entendu porté plainte. Si vous êtes en possessions d’éléments qui pourraient faire avancer l’enquête, n’hésitez pas à vous
manifester.

Carnet
Baptême : Arthur LABAT
Obsèques : Françoise ROLIN

Agenda paroissial
i

Dimanche 8

Lundi 9
Mardi 10
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14

Dimanche 15

Épiphanie du Seigneur
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la
Foi. Bénédiction des enfants baptisés en 2016
17h45 : vêpres musicales (église)
Baptême du Seigneur
18h45 : messe solennisée (église)
20h45 : pas d’Adoration avec la Fraternité Saint-Benoît
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)
19h45 : préparation au mariage (salle Mgr Rivière)
10h00 : samedi de la Parole (salle Mgr Rivière)
14h00 : rencontre des servants de messe (sacristie)
17h00 : conférences musicales (église)
19h30 : bible espagnole (salle Ribeiro)
2ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : messe avec 4 baptêmes d’enfants du primaire
12h00 : messe espagnole (église)
12h00 : un dimanche pas comme les autres
17h45 : vêpres musicales (église)

