La maison paroissiale

La maison des 4H a besoin de bénévoles à partir du 4 septembre.
* Venez aider les enfants à faire leurs devoirs, de 16h45 à 18h/18h30 un ou deux
soirs(s) par semaine (ou même plus).
* Venez surveiller et aider les enfants de maternelle pendant leurs repas le mercredi
entre 11h15 et 12h15. N'hésitez pas à prendre contact avec Aurore d’HUEPPE
01 43 43 59 93 ou par mail info@les-4h.com . Merci par avance.

L’1nvisible

Ce numéro est conçu pour présenter l’initiation chrétienne aux familles
qui ne fréquentent pas l’Église et leur faire découvrir tout ce que cela
peut apporter aux enfants et aux parents. Prenez en 2 = 1 pour vous + 1
pour une famille voisine de votre immeuble.

Hors Paroisse
Collège des Bernardins
Familles
Journées du Patrimoine
Partez à la découverte du Collège des Bernardins avec
l’association « Les Trésors de Paris ». Cette visite vous entrainera à la découverte du Collège des Bernardins du XIIIème siècle à nos jours ; elle
est illustrée par un extrait de la reconstitution 3D du Collège. Samedi : 11h30 et
15h et dimanche : 15h et 17h (durée : 45 min) - 20 rue de Poissy
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 : le matin , lundi au samedi 10h-12h (sauf vac.) ;
les après-midi, du lundi au samedi 16h-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 9 au 17 septembre 2017

C

Parce que je le veux bien !

’est la rentrée : rentrée des
classes, certes, mais aussi, rentrée
du catéchisme et de l’aumônerie, rentrée de la maison paroissiale des jeunes
« les 4H », rentrée de la paroisse avec
toutes ses activités. Et notre fonctionnement dans l’Église repose sur un mode
d’engagement précieux : le bénévolat.
Dans notre société
qui tariﬁe tous les
services et toutes les
prestations, le bénévolat ne va pas de soi.
Une jeune ﬁlle de 18
ans à qui je proposais
d’être
bénévole
quelques
semaines
m’a répondu, ces jours
-ci, qu’elle « ne voulait
pas travailler bénévolement ». Cela
m’afflige car derrière cette réponse, il y
a le refus de la gratuité, du don de soi. Il
y a fermeture du cœur à ce que Dieu
donne en retour à celui qui donne avec
joie, fermeture aussi à la gratitude pour
les dons reçus : « vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt
10,8).
Nous avons besoin de bénévoles, non
pas parce que c’est moins cher que le
travail salarié, mais parce que le béné-

vole est un témoin : témoin de
l’amour gratuit de Dieu dans l’engagement personnel au service de son prochain, témoin que la gratuité est plus
fondamentale dans les relations humaines que le contrat. Oui, nous avons
besoin de catéchistes, d’animateurs
d’aumônerie, de personnes à l’accueil
paroissial, de chefs
scouts, de soutiens
pour la gestion matérielle etc. A la maison
des 4H, nous avons
besoin de bénévoles
pour faire travailler les
enfants le soir, pour les
aider à réussir. Nous
avons besoin de témoins de l’amour gratuit de Dieu.
Et je lis dans mon dictionnaire que bénévole vient du latin benevolus
(« bienveillant ») qui se construit avec
bene (bien) et volo (je veux) : oui, en
cette rentrée, je choisis d’être bénévole, d’être bienveillant, je choisis de
veiller au bien des autres, parce que je le
veux bien. Et merci à tous les bénévoles !
Père Christophe de Lussy

Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts - Paris 12ème
Église : 66 avenue Ledru Rollin ou 57 rue Traversière - Tel : 01 53 17 19 00
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

Le Week-end prochain
Rentrée paroissiale

Dimanche 17 septembre

Messe à 10h45 suivie d’un déjeuner tiré du sac à l’école
Saint-Pierre Fourier. Présentation de l’année pastorale
et accueil des nouveaux arrivants. Fin à 14h30

Dimanche
prochain !

Journées du Patrimoine
Samedi 16 septembre
Des visites et un concert vous seront proposés cette journée la :
◊ 14h00 : visite commentée de l’église et de l’orgue, organisée par le groupe Art,
Culture et Foi
◊ 16h00 : concert d’orgue d'Éric Lebrun ; Œuvres de Louis Marchand, Bach,
Boëly, Schumann, Franck et Vierne.

Formation

L’École de la Foi
Nouveauté
Le Père Christophe de Lussy propose cette année un
parcours de formation sur deux ans pour approfondir votre foi . Des tracts sont à
votre disposition dans les présentoirs avec toutes les dates de l’année
2017-2018 (18 séances). Cette formation aura lieu le jeudi (hors périodes scolaires) de 20h30 à 22h à St Antoine. Inscription obligatoire :
secretariat@saqv.fr - La première rencontre aura lieu le jeudi 21 septembre à 20h30 en salle Mgr Rivière.

Quête ouragan Antilles

Aﬁn de porter secours aux iles des Antilles dévastées par l’ouragan Irma, la paroisse
collecte des dons qui seront transmis aux diocèses concernés. Vous pouvez aussi
déposer une enveloppe à l’accueil durant la semaine.

Recherche chefs scouts !

Les scouts et guides de France (SGDF) et Scouts Unitaire de France (SUF) sont à
la recherche de chefs et surtout de cheftaines. Merci de les contacter aux adresses
email suivantes :
SGDF : sgdf.saqv@gmail.com

Guide pratique

SUF : chefdegroupe.saqv@gmail.com

Le guide pratique version 2018 vient d’arriver ! Il recense toutes les activités de la paroisse pour l’année scolaire qui commence. Disponible dans
les présentoirs de 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

Messe de 10h45
Garderie
Nouveau !
Une garderie pour la messe de 10h45 !
Pour qui ? Les enfants entre 6 mois et 3 ans.
Où ? Rendez vous dans le narthex de l’église
(coté Ledru-Rollin) à l'oratoire. Comment ? Les parents se relaient chaque dimanche en s'inscrivant. Il suffit d'un minimum de deux parents disponibles par dimanche pour permettre à toutes les familles de la paroisse qui le souhaitent de laisser
les plus petits le temps de la célébration. Nous espérons pouvoir la lancer pour la
rentrée paroissiale et comptons donc déjà sur vous pour nous y aider. Vous n'avez
plus de petits mais souhaitez tout de même nous aider ? Nous recherchons quelques
jouets (adaptés aux petits bien sûr) pour occuper nos bambins, n'hésitez pas à les
déposer à l'accueil pour le 17 septembre. Nous vous en remercions d'avance.
Une question ? Un mail ! famille@kraemer.paris

Horaires du bureau d’accueil

Les horaires de l’accueil resteront aux horaires d’été toute cette semaine. Ouverture
les après-midi du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h
dans l’église au 66 avenue Ledru Rollin.

Carnet
Baptêmes : Maélise VIGNON

Obsèques : Gilbert LEBRUN,
René LEFEVRE

Agenda paroissial
Samedi 9 et
Dimanche 10
Lundi 11
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Dimanche 17

Jeudi 28

Week-end formation Alpha à St Michel de Picpus
19h45 : rentrée du chœur liturgique (salle Mgr Rivière)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
20h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
Journée du patrimoine (voir ci-contre)
Rentrée paroissiale et rentrée du catéchisme portugais
9h30 : KT dimanche (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la foi
19h45 : rentrée des jeunes professionnels (Chapelle)
20h00 : diner des nouveaux arrivants (presbytère)

