Hors paroisse

Formation
Formation continue de la Foi
La formation continue de la foi est une formation de l’École
cathédrale décentralisée dans les paroisses. Pour le XIIème
arrondissement, cette formation avec le Père de Saint Basile se déroule dans la
paroisse du Saint-Esprit au 8 rue de la Durance, métro Daumesnil. Les 10 rencontres ont lieu le mardi à 10h à partir du 15 novembre 2016. Des tracts sont à
votre disposition dans les présentoirs pour le complément des dates.

CONCERTS
Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 9 octobre, 16h
Guitare avec Stephen Lyman, œuvres de Bac et Britten
Dimanche 16 octobre, 16h
Ensemble La Livri, baroque sacré, œuvres de Vivaldi, Bach, Haendel, Porpora,
Jommelli

Église
Mardi 18 octobre, 20h30
Quatuor à cordes "Midi’-Minuit"
Œuvres de Mozart, Schubert, Debussy

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 8 au 16 octobre 2016

Auprès des plus fragiles

C

réé en 2001, à l’initiative de
jeunes gens appartenant à la
Société de Saint Vincent de Paul,
avec le soutien du curé de la Madeleine qui fut précédemment curé
de Saint-Antoine des QuinzeVingts, le centre Ozanam-Madeleine
accueille des hommes et
des femmes en grande
précarité qui, souvent,
vivent dans la rue.
Tous les jours de la semaine, y compris le
week-end,
les
personnes accueillies peuvent se poser, prendre
une collation, se doucher, faire une
machine à laver, récupérer de quoi
se changer (sous-vêtements, chemise, pull, pantalon, etc.)
Ozanam-Madeleine est un lieu de
réconfort, d’orientation, voire de
formation (cours de français, initiation à l’utilisation des moyens de

communication informatiques qui
sont nécessaires aujourd’hui pour
les démarches administratives).
Environ 12.000 personnes passent
annuellement dans ce centre qui
ne bénéficie d’aucune
subvention
publique
mais seulement de dons
privés et qui ne fonctionne qu’avec des bénévoles
dont
les
membres de la Conférence Saint Vincent de
Paul de Saint-Antoine
des Quinze-Vingts.
C’est pourquoi, afin que
notre Conférence puisse assurer
sa mission auprès des plus fragiles, nous faisons appel à votre
générosité une nouvelle fois ce
week-end.
Jean-Louis Lepage
Président de
la Conférence de Saint-Antoine.
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Solidarité

Parcours Alpha

Tournées de rue

La nouvelle session du Parcours Alpha vient de débuter. Il
est toujours possible d’inviter des personnes à y participer.
Elles seront bien accueillies. De nombreux témoignages
montrent comment cela peut changer une vie.
Soyons missionnaires !
Mercredi 12 octobre à 19h45, Chapelle de l’Agneau de Dieu

Mercredi

Prier
Pendant les dîners Alpha, une équipe prie à la Chapelle de l’Agneau de Dieu
pour les invités de 20h à 21h45. Venez rejoindre cette prière, même pour
quelques instants !

Solidarité
Conférence Saint Vincent de Paul
Lors du week-end du 8 et 9 octobre, la Conférence Saint Vincent de Paul vous
sollicitera à la sortie des messes pour financer ses activités.

Pèlerinage
Notre Dame de Fatima

A l’occasion du 100ème anniversaire des apparitions de
Fatima, un pèlerinage paroissial avec la communauté
portugaise de Saint-Antoine des Quinze-Vingts aura lieu du
11 au 15 mai prochain. Des tracts sont dans les présentoirs.

Avec le
Pape
François

Communauté
Nouveau bureau d’accueil
Dimanche prochain, Mgr Denis Jachiet, notre Vicaire général et nouvel évêque auxiliaire viendra célébrer la messe de 10h45 et bénir le
nouveau bureau d’accueil.

Denier de l’église
Appel
C’est la période du 2e appel au Denier pour l’année 2016.
Vous avez sans doute déjà reçu un courrier du curé qui
vous remerciait du don fait ou à venir. Si vous ne l’avez pas
reçu, c’est sans doute que vous n’êtes pas référencé sur la
base des données paroissiales. N’hésitez pas à passer à
l’accueil ou à téléphoner pour donner vos coordonnées afin
que nous puissions vous adresser ce courrier.

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

Inviter

Depuis six ans déjà, la paroisse organise les mardis et jeudis soirs des tournées
de rue pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs de la rue. Au-delà de la
simple boisson que nous leur offrons, ce qui compte, c’est la chaleur humaine,
l’écoute et l’attention que nous pouvons leur apporter à cette occasion. Leur
signifier ainsi « Toi aussi, tu as du prix à mes yeux » !
Si vous êtes intéressés, une réunion d’information est organisée le mercredi 19
octobre à 20h30 en salle Mgr Rivière.

Élections
Texte des Évêques de France
A la fin du mois de juin dernier, le conseil permanent de la Conférence des
évêques a publié une déclaration proposant quelques réflexions en amont de
l’année électorale que va connaître notre pays. Vous trouverez ce texte sur les
présentoirs.

Carnet
Baptême : Stanislas GOLDET
Obsèques : Rolland CLEMENT, Émile BRIAIS

Agenda paroissial
Dimanche 9

Lundi 10
Mardi 11

Mercredi 12
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16

28ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : messe animée par les chœurs
12h00 : déjeuner portugais « Feijoada » (salles du bas)
17h30 : service évangélique des malades (accueil)
Fête de Saint-Jean XXIII
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
21h00 : messe suivie de l’Adoration avec la Fraternité SaintBenoit jusqu’à 23h (église)
17h00 : équipe deuil (au 59 rue Traversière)
19h45 : parcours Alpha (Chapelle)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
20h00 : catéchuménat (Chapelle)
10h00 : Samedi de la Parole (salle Mgr Rivière)
19h30 : Bible espagnole
29ème dimanche du temps ordinaire
Quête mondiale pour les missions
10h45 : messe présidée par le Mgr Denis Jachiet, présence
des enfants de l’éveil de la Foi
12h00 : messe espagnole

Date à noter
Jeudi 8 décembre 20h00 : dîner brassé

