Du 29 février au 8 mars 2020

Carême-nt joyeux! 
C

omme nous le savons, et que cela
nous est dit à chaque année, le
carême est le temps de la conversion.
Temps pour retourner notre cœur vers
le Seigneur, qui nous attends.
C'est le temps par excellence du
"réajustement" de
notre vie de disciple
du Christ-Jésus.
Le carême est d'une
certaine
manière
l'image de notre vie
terrestre, avec ses
hauts et ses bas, ses
joies, ses tristesses,
ses épreuves, ses
douleurs, et aridités
spirituelles, dans nos
chemins apparemment désertiques.
Et le récit de la transﬁguration du Seigneur si nous le méditons et le comprenons, fait émerger une joie profonde en
nous, car elle nous montre ce que nous

deviendrons dans le monde à venir, ce
qui nous attend après notre mort.
Nous lui serons semblables, car nous le
verrons tel qu'il est (1Jn 3,2). C'est à dire
resplendissants à l'image de Moïse, et
d'Elie qui s'entretiennent avec Lui,
resplendissants de la
gloire de Dieu.
Quelle joie donc
pour nous !
Car le Seigneur l'a
promis : je reviendrai
vous prendre avec
moi, et là ou je suis
vous y serez aussi (Jn
14, 1-6).
Comme il le disait
autrefois
aux
apôtres, il le redit aujourd'hui à chacun
et chacune d'entre nous, et nous savons
qu'il dit vrai.
Et cela nous rends "Carême-nt Joyeux"
+ Francisco PETITE
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Tous les vendredis

Messe à 7h jusqu’au 3 avril (chapelle des 4H)
chemin de croix à 12h30 jusqu’au 10 avril (église)

Livret « Carême pour tous »*

Une méditation chaque jour proposée par le pape François.

Carnet de Carême*

Toutes les informations sur le Carême à St Antoine

24 heures pour le Seigneur

Vendredi 20 et samedi 21 mars (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
 20h00 : veillée de louange  11h00 : chapelet
 21h-11h00 : Adoration
 11h30 : messe du jour

Art, Culture et Foi

Festival de Printemps

Vendredi 13 mars : Exposition Anne-Isabelle Roubaï
20h00 : vernissage
20h30 : concert d’orgue, grands airs de la Passion selon St Matthieu de J.S Bach, fantaisies et fugues pour orgue pars Isabelle Frémeau
(Soprano), Béatrice Jarrige (alto), Matthieu de Laubier (basse), Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun (orgue)
Entrées libres
Samedi 14 mars :
16h00 : conférence de Valéry Aubertin, un musicien de notre temps, illustrée à
l’orgue par Eric Lebrun.
20h30 : concert par Valéry Aubertin (orgue) et Lucie Bessière (violon).
Œuvres de Bach, Reger et Aubertin.
Dimanche 15 mars
14h30 : visites de l’orgue et de l’église
16h00 : récital exceptionnel de l’organiste Wolfgang Zerer (Hambourg).
Œuvres de Bach, Mendelssohn, Schumann, Reger.

Conférence sur Frédéric et Amélie Ozanam

Samedi 21 mars de 10h à 12h avec Madame Magdeleine Houssay (historienne),
« Frédéric et Amélie Ozanam, au-delà des œuvres, la découverte d’un couple », en
salle Mgr Rivière.

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




Conférences de Carême

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

L’Église vraiment sainte ?

Cette année, les Conférences de Carême de NotreDame porteront sur le thème de : « l’Église vraiment
sainte ? » avec le Père Guillaume de Menthière, curé à Paris
et théologien.
Tous les dimanches : Conférence à 16h30 suivie d’un temps de prière et de l’adoration
du Saint-Sacrement à 17h15, vêpres à 17h45 et messe à 18h30.

8 mars : l’Église de Pierre : une, structurée, indéfectible

15 mars : l’Église de Marie : sainte, joyeuse, maternelle.

Paris XII

La fraternité
Le nouveau Paris XII est arrivé.
Prenez-en plusieurs : 1 pour vous + 2 pour vos voisins !

Communauté
Paella

La communauté espagnole organise comme chaque année la paella au proﬁt de la
paroisse. Ce déjeuner aura lieu le dimanche 15 mars dans les salles du sous-sol.
Merci de vous inscrire en prenant des bulletins disposés dans les présentoirs.

Carnet
Obsèques : Yvonne Bossard

Agenda paroissial
Dimanche 8

Mercredi 11
Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Mardi 17

Retraite de Carême chez les Carmes d’Avon
2ème dimanche de Carême - 1er scrutin pour les catéchumènes
10h45 : messe des familles avec appel décisif des enfants du KT
20h30 : réunion des animateurs liturgiques
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
18h30 : soirée aumônerie avec le témoignage du Père Esclef (4H)
20h00 : Début du Festival de Printemps (voir encart)
19h30 : bible espagnole (salle St Denis)
3ème dimanche de Carême
10h45 : messe animée par les chœurs de St Antoine
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Hors paroisse
Art, Culture et Foi

Marais Chrétien

Le Festival du Marais Chrétien propose du 20 au 29 mars une semaine
de manifestations variées (concerts, visites, expositions…) sur le thème de la Joie. Il
réunit pour son organisation, catholiques, protestants et orthodoxes et souligne les
sources juives de la foi chrétienne. Pour plus d’informations :www.artculturefoiparis.fr. Des tracts sont disponibles dans les présentoirs.

Prière

Veillée avec l’Office Chrétien des personnes handicapées (OCH)

Vendredi 20 mars à 20h, veillée de prière avec le Père Nicolas Buttet et Séverine
Oucry « Que tes œuvres te rendent grâce » et le chœur Ad Dei Gloriam.
Église Saint Ignace, 33 rue de Sèvres.

Théâtre

La Passion de Ménilmontant

Depuis 1932, des habitants de Ménilmontant jouent chaque année la Passion du Christ. Représentations le 28 et 29 mars et 4
et 5 avril à 16h à la crypte de l’église Saint François d’Assise, 16
rue du Général Brunet, 75019 Paris. Durée 2h30 avec entracte.
Réservations sur billet réduc ou lapassion.fr
ou au tél : 07 74 80 03 68. Tarifs 16€, 10€ ou 9€.
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 du lundi au vendredi de 16h à 18h30.
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h.
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

