Du 9 au 15 février 2019

D

Avec l’aide de l’Esprit Saint

ans le cadre de l’Aumônerie catholique de l’Hôpital des 15-20, nous
formons une petite équipe qui se retrouve chaque mardi après-midi pour un
petit temps de prière dans la jolie chapelle de l’hôpital, avant d’aller rendre
visite aux malades. Nous lisons un texte
de la messe du jour que nous commentons et qui souvent nous amène à une
discussion plus personnelle. Nous partageons ensuite les expériences vécues
avec certains malades la
semaine
précédente.
C’est à la fois très utile
et très enrichissant. Bien
sûr, nous terminons par
une prière pour les personnes citées dans le
cahier mis à la disposition des visiteurs dans le
fond de la chapelle.
Et puis, nous montons vers de nouvelles
rencontres chacun séparément. Nous
sommes repérables au badge de l’hôpital
affichant le service auquel nous appartenons et notre nom.
Inutile de dire que nous sommes toujours
très émus, pour ne pas dire inquiets de ce
qui va arriver : nous frappons à chaque
chambre et entrons, ignorant totalement
ce que nous allons trouver : chambre à

un lit, à deux lits, malade seul ou avec sa
famille ? C’est très intimidant et là nous
sollicitons vraiment l’aide de l’Esprit
Saint pour qu’il nous souffle comment
écouter, ce qu’il faut dire ou ne pas dire,
comment réagir.
Chaque visite est différente, parfois sympathique et joyeuse, parfois lourde, parfois dramatique. Une chose est sûre :
nous ne devons en aucun cas faire de
prosélytisme, formellement interdit par
l’hôpital. Car nous rencontrons des malades de
toutes les religions, ou
absolument
athées.
Lorsque nous laissons
chaque malade, nous lui
proposons de dire une
prière pour lui le soir,
quelle que soit sa religion. La réponse est pratiquement toujours « oui ». Il arrive
même que certains souhaitent prier là,
tout de suite ! Une chose est sûre : si
nous apportons un peu de réconfort aux
malades, eux nous apportent beaucoup
aussi. Alors, c’est une grande récompense pour nous.
Elisabeth Trutat, visiteuse des malades
à l’hôpital des 15/20
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Spiritualité

Prière
Journée mondiale des malades

Lundi

Lundi 11 février, en la fête de Notre Dame de Lourdes, a lieu la
Journée mondiale des malades. Après le chapelet de 18h récité spécialement pour les malades, la messe sera célébrée à leur intention. Vous pouvez
rendre un papillon d’intention de prière orange (sur les présentoirs) ou l’apporter le
jour-même et le déposer à l’issue de la procession au pied de la Vierge.
Jeudi 14 février : messe diocésaine de la Pastorale de la santé
10h00 : accueil,
10h30 : enseignement sur « l’onction des malades » par Mgr
Philippe Marsset, vicaire général du diocèse de Paris,
11h00 : messe des personnes malades et des handicapées présidée par Mgr Philippe Marsset à l’église Notre Dame des
Champs, 91 bd du Montparnasse, 75006 Paris.

Quête
Aumôneries des hôpitaux
A l’approche de la Journée mondiale des malades, la quête de ce weekend sera faite au proﬁt des aumôneries des hôpitaux de Paris.

Aumônerie portugaise
Fête du Bacalhau
L’aumônerie portugaise vous convie à leur déjeuner du Bacalhau le dimanche 16
février à partir de 12h dans les sous-sols de la paroisse. Prix du repas : 22€/adulte
et 12€/enfant. Inscription possible auprès de Joaquim de Sousa au 06 09 15 54 25,
avant le 10 février.

Pèlerinage
Terre Sainte
Le pèlerinage en Terre Sainte aura lieu du 18 au 29 juillet 2019.
Des tracts sont disponibles dans les présentoirs. Il est encore
possible de vous inscrire !

Cette feuille d’information est téléchargeable sur le site Internet de la paroisse : www.saqv.fr

Retraite de Carême
Cette année, la retraite de Carême aura
lieu le week-end du 23-24 février 2019
à Saint Prix, au centre spirituel de Massabielle, avec les catéchumènes.
Ouvert à tous dans la mesure des places disponibles.
Des bulletins d’inscription sont dans les présentoirs.

Pôle jeunes

Si vous souhaitez la recevoir chaque semaine par mail, envoyez votre adresse à : paroisse@saqv.fr

Remerciements aumônerie
Les jeunes de l’aumônerie, les animateurs et le Père Camille remercient toutes les
personnes qui ont acheté des crêpes et des conﬁtures. Le bénéﬁce ira aux activités
de l’aumônerie.
Rassemblement servants de messe et servantes de l’assemblée
Ce dimanche, à St Séverin, à 17h, l’archevêque répondra aux questions des jeunes
(+ de 750) puis procession aux ﬂambeaux jusqu’à Notre-Dame de Paris. A 18h30,
messe célébrée par Mgr Michel Aupetit. En direct sur KTO.

Hors paroisse
Spectacle
Charles de Foucauld
Spectacle sur « Charles de Foucauld, frère universel » à l’église
St Augustin (chapelle des Catéchistes), tous les mercredis à
12h30 jusqu’au 28 juin 2019. Entrée libre avec participation.
Contact : 06 64 64 01 51 ou aircac@free.fr

Carnet
Obsèques : Angela PORCELLI, Henri SORIA, Jacqueline POUYET

Agenda paroissial
Dimanche 10

Lundi 11
Mardi 12
Jeudi 14
Samedi 16

Dimanche 17

5ème dimanche du temps ordinaire
Quête pour les aumônerie des Hôpitaux de Paris
Rassemblement des servants de messe de Paris (St Séverin)
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la Foi
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes
18h45 : messe à l’intention des malades (église)
21h00 : messe suivie de l’Adoration avec la fraternité
Saint Benoit jusqu’à 23h (église)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
Rassemblement des 6èmes du diocèse
17h00 : messe anticipée du dimanche (chapelle des 15/20)
19h30 : bible espagnole (salle St Denis)
6ème dimanche du temps ordinaire
Journée de préparation au mariage
10h45 : messe animée par les chœurs de Saint Antoine
12h15 : messe espagnole

Hébergement ponctuel
Migrants
Par l’intermédiaire de plusieurs associations, il est possible d’accueillir un migrant
accompagné socialement pour une durée limitée. C’est une occasion d’une rencontre fraternelle et d’une joie partagée.
 association Solidarité Notre Dame de Tanger : jeunes migrants scolarisés.
Contact Sœur Marie-Jo mariejobiloa48@gmail.com
 Jesuit Refugee Service (JRS) : demandeur d’asile pendant 4 à 6 semaines
Contact : welcome.paris@jrsfrance.org
 programme ELAN du Samu social : réfugiés statutaires pendant leur parcours
d’insertion professionnelle
(3 à 12 mois) – Contact : n.letellier@samusocial-75.fr Contact Vicariat pour la solidarité : bstaub@diocese-paris.net

CONCERTS
A l’église
Les musicales internationales, 17h45
Dimanche 10 février : Edouard Oganessian
A la Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 10 février, 17h

Duo Ultréia guitare et chant
Musique Baroque et mélodies françaises
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, 12h15 (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 : du lundi au samedi de 10h à 12h et les après-midi de 16h à 18h30
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
Église : mardi (Père Millour) et jeudi (Père Lainé) 17h-18h30 (sauf vac.)
Chapelle : du mardi au vendredi (Père Scheffer) 17h-18h ou sur rendez-vous

