Des idées pour cet été

Collège des Bernardins
Visite guidée
Connaissez-vous ce joyau de l’architecture cistercienne ? Pendant les vacances, visite guidée tous les jours à 16h, sauf entre le 29 juillet et le 16 août.
Tarifs : 6 € (plein), 3 € (réduit), gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris

Propositions de lecture
◊

La joie de l’amour du Pape François, éditions Parole et Silence
L’exhortation apostolique sur la famille qu’il faut avoir lu

◊

Une soirée et une nuit (presque) ordinaires : avec les sans-abri de
Nicolas Clément, éditions du Cerf. Témoignage d’un paroissien de St Antoine
auprès des sans-abri au sein du Secours catholique. Il relate les rencontres du
vendredi soir avec ces oubliés de la société et donne des clés pour mieux les
comprendre.

◊

Une histoire des Papes, de Pierre à François de John W O’Malley
éditions Lessius. Ce livre retrace une histoire de la papauté longue de plus de
2000 ans. Des papes qui auront façonné le monde à tout jamais. Un livre unique
et formidable !

◊

Le temps de l'homme : pour une révolution de l'écologie humaine de
Tugdual Derville, éditions Plon. Une réflexion anthropologique, éthique,
politique et sociale à la fois accessible et de haute volée.

◊

La fraternité en héritage : ma vie avec François d'Assise d’Eloi
Leclerc, éditions franciscaines. Hymne à la Fraternité et à la Paix dans l'esprit
de saint François d'Assise avec des conseils spirituels pour affronter les défis de
notre époque en quête du sens de la fraternité.

◊

Résurrection, mode d’emploi de Fabrice Hadjaj, éditions Magnificat.
Belle méditation sur le mystère du Ressuscité, ainsi que sur la façon de le vivre et
de le comprendre aujourd'hui. À découvrir !

◊

Dieu ou rien , entretien sur la foi du Cardinal Robert Sarah, éditions
Pluriel. Cette rencontre unique avec le cardinal Sarah, grande figure de l'Église
Catholique, est source d'inspiration spirituelle.

◊

Dictionnaire amoureux de Jésus de Jean-Christian Petitfils, éditions
Plon. Un portrait très complet de Jésus et qui nous fait découvrir toutes les
figures de son entourage, les lieux où il vécut et enseigna.

◊

L’évangile selon saint Métro, guide des Saints de Paris, éditions Via
Romana. Itinéraires sur les lieux de vie, les sanctuaires et les reliquaires de plus
de 300 saints ou personnages liés à la foi chrétienne à Paris.

◊

Deux os dans le cosmos, bande dessinée de Brunor, éditions
Brunor. L'auteur se livre à une série d'enquêtes sur la question de l'existence de
Dieu. Ce double album aborde les questions de la science et de l'évolution par
rapport à la Création.

Découvrir un CD
◊
◊

Changer de Vie de Grégory Turpin
Idées blanches de Vianney. Le coup de cœur du Curé.

Du 29 mars au 5 avril 2014
Du 2 juillet au 31 août 2016

Cet été...

J

e vais prendre le temps de poser mon regard sur les choses de tous les
jours et les voir autrement.
Ces choses que chaque matin je croise sans voir.
Toutes ces choses familières que je côtoie
à longueur de jour, de mois, d’année…
Je vais prendre le temps de voir l’étrangeté des arbres,
ceux de mon jardin, ceux du parc voisin qui,
le crépuscule venu, bruissent de mystère…
Je vais prendre le temps de poser mon regard sur les êtres que j’aime,
de regarder autrement les miens,
celles et ceux
qui me sont le plus proches
et que, parfois, je ne vois même plus,
je n’entends plus.
Tant de souci de mes affaires,
de mon travail
parasite mon cœur et mon corps…
Oui je vais prendre le temps
de les découvrir,
de me laisser surprendre
encore et toujours par ceux que j’aime…
Oui, je vais prendre le temps de te rencontrer aussi, toi mon Dieu,
au-delà des mots, des formules et des habitudes.
Oui je vais aller à ta rencontre
comme au désert et tu me surprendras mon Dieu…
Oui je vais prendre le temps de te rencontrer autrement.
On peut retrouver ses soucis au bout du monde
et les perdre au pas de sa porte.
Les vacances, c’est laisser sa terre en jachère, en repos,
pour se préparer aux grands labours d’automne.
Père Robert Riber
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

Catéchisme

HORAIRES ETE

Inscriptions

EGLISE
Messes
◊
du lundi au vendredi à 18h45
◊
Samedi à 18h30 (messe anticipée)
◊
Dimanche à 10h45 (église).
◊
Pas de messe de semaine à 8h ni de messe le dimanche soir à 19h
◊
Jeudi 14 juillet et lundi 15 août : messe unique à 10h45
Accueil Juillet et Août
◊
du lundi au vendredi de 16h à 18h30
◊
Samedi de 10h à 12h
◊
L’accueil sera fermé le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août 2016.
Confessions : mardi et jeudi de 18h à 18h45 à l’accueil
Chapelet : du lundi au vendredi à 18h15

CHAPELLE (jusqu’au mercredi 20 juillet)
Messes
◊
du lundi au vendredi à 12h30
◊
Samedi à 11h30
◊
Dimanche à 11h30
◊
Jeudi 14 juillet à 11h30
Confessions : du mardi au vendredi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet : samedi à 11h
La Chapelle sera fermée du jeudi 21 juillet au 29 août 2016 inclus.
Réouverture le mardi 30 août.

Communauté
Un dimanche pas comme les autres
Deux fois dans l’été : les dimanches 10 juillet et 7 août à l’issue de la messe de
10h45, ceux qui le désirent se retrouvent pour déjeuner ensemble. Inscriptions à
l’accueil dans la semaine qui précède.

Fêtes de l’Assomption à Notre-Dame
Pèlerinage fluvial
Le programme des fêtes de l’Assomption est affiché aux portes de l’église. Ceux
qui désirent faire le pèlerinage fluvial le 14 août, doivent impérativement retirer
une contremarque (gratuite) à l’accueil à partir du mercredi 10 août.

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

du vendredi 1er juillet au mercredi 31 août 2016

Vous pouvez inscrire votre enfant pendant tout l’été aux horaires
d’ouverture de l’accueil de la paroisse ! Vous pouvez aussi
contacter Bénédicte Ologoudou, responsable de la catéchèse à
Saint-Antoine : catechese@saqv.fr

La maison paroissiale des 4H
Coup de main !
Les 4 H ont besoin d’un coup de main pour préparer la
maison avant les travaux du mois d’août. Les volontaires
sont les bienvenus pour aider le samedi 30 et dimanche
31 juillet. Merci de contacter le Père de Lussy : polejeunes@saqv.fr

Parcours Alpha
Nouvelle session à la rentrée
Le parcours Alpha s'adresse aux personnes croyantes ou non
croyantes, éloignées de l'Église, qui veulent découvrir ou redécouvrir les bases
du christianisme, rencontrer et échanger avec d'autres personnes pendant des
soirées conviviales. N'hésitez pas dès aujourd'hui à en parler à vos amis qui
pourraient être intéressés, et à les inviter au dîner du 5 octobre, quitte à, pourquoi pas, les y accompagner ?
Réunion d'information prévue le 14 septembre. Contact : alpha.saqv@gmail.com

Agenda paroissial
Juillet
Dimanche 10
Jeudi 14
Août
Dimanche 7
Lundi 15
Septembre
Dimanche 4
Vendredi 9
Mercredi 14
Dimanche 18

12h00 : un dimanche pas comme les autres (salle Rivière)
10h45 : messe (église) et 11h30 (chapelle)
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
Solennité de l’Assomption
10h45 : messe unique (église)
Inscriptions communes aux activités de jeunesse aux 4h à
l’issue de la messe de 10h45
18h30 : ordinations épiscopales de Mgr Denis Jachiet,
et Mgr Thibault Verny (Notre-Dame de Paris)
19h30 : soirée de présentation du parcours Alpha (chapelle)
Temps fort de rentrée
10h45 : messe suivie d’un déjeuner à Saint-Pierre Fourrier

