Du 20 au 28 mars 2021

Nous voulons voir Jésus
venant du monde parlant
L esgrecjuifsétaient
très nombreux à Jéru-

salem à l’approche de la Pâque, comme
ceux dont les Actes énuméreront la présence au jour de la Pentecôte. Dans la
péricope d’évangile lue aujourd’hui, les
quelques grecs montés à Jérusalem sont
donc des non-juifs, sympathisants ou
prosélytes, qui s’associent à la vie du
peuple de l’Alliance. Ils veulent voir Jésus. Alors Jésus explique ce qui va leur
être donné à voir : il va être gloriﬁé.
La gloire, dans l’évangile, ne signiﬁe pas
une récompense éclatante, mais la révélation de ce que l’on est profondément.
Pour Jésus, c’est en étant mis en terre
comme le grain de blé qu’il va se manifester comme le Fils obéissant au Père,
qui entraîne dans son sillage tous ceux
qui vont devenir ses frères et ses sœurs.
Mais affronter la mort sous le poids immense des péchés du monde est un
combat terriﬁant. Et saint Jean nous
montre Jésus bouleversé et encouragé
publiquement par le Père. A la différence de la scène de l’agonie à Gethsé-

mani, ce prélude au combat de la Croix
que Jésus sait proche a lieu en présence
de la foule, qui se presse à Jérusalem
pour la fête. Le déﬁ au Prince de ce
monde est public, car l’enjeu est universel. Il s’agit pour Jésus, serviteur
souffrant élevé sur la croix, d’attirer à lui
tous les hommes. Il s’agit, par sa puissance d’amour, de rassembler en lui les
enfants de Dieu dispersés.
Avec les quelques grecs, nous sommes
invités à contempler Jésus, ainsi gloriﬁé,
et à nous laisser entraîner dans son sillage. Par notre baptême nous sommes
déjà passés avec lui par la mort pour ressusciter à sa vie. Pendant le carême,
nous accompagnons les catéchumènes
qui s’y préparent, et nous sommes attentifs à rectiﬁer notre vie et à garder
cette trajectoire de Jésus, enfoui et
ressuscité. La Pâque de Jésus manifeste
ce que nous sommes par lui, avec lui et
en lui ; elle nous gloriﬁe avec lui.
Mgr Jean-Marie Dubois
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Messe supplémentaire le lundi

 Pendant le couvre-feu et jusqu’à nouvel

ordre, une messe sera célébrée chaque lundi
à 17h.

CARÊME 2021
du 17 février au 3 avril

Adoration

 Tous les jeudis de Carême de 8h30 à 17h30, le Saint Sacrement

est exposé dans l’église (jusqu’au 25 mars). Dès 8h30, les
Laudes sont chantées, 16h30 chapelet et ﬁn de l’adoration à
17h30, suivie des Vêpres.

Sacrement de réconciliation

 Mardi et jeudi, de 17h à 17h45 et samedi de 11h à 12h

(salle St Rémi)

 Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 17h - 17h45 et tous les jours

après la messe de 12h15, sauf mardi et jeudi (Chapelle Ag Dieu)
Propositions supplémentaires pendant la Semaine Sainte :
• Mardi 30 mars : 14h30 (célébration pénitentielle) dans l’église
• Samedi Saint (3 avril) : 9h45 -12h et 17h-18h30 (église)
• Samedi Saint (3 avril) : 14h30 -17h (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Solidarité
Collecte du CCFD-Terre Solidaire

Carême 2021 : nous habitons tous la même maison !
La collecte du CCFD du 5ème dimanche de Carême aura lieu ce week-end du 20 et
21 mars. Vous trouverez des enveloppes sur les bancs aﬁn de préparer votre don et
recevoir un reçu ﬁscal si vous le souhaitez. Un feuillet de présentation (beige) sur les
projets du CCFD-Terres Solidaire à lire.

Messe solennelle

Annonciation

Jeudi 25 mars, fête de l’Annonciation, une messe sera célébrée à 17h dans l’église
(avec orgue). Autres messes : 8h (église) et 12h15 (Chapelle).

Rameaux

Se procurer du buis

Merci de privilégier les jeunes de la paroisse qui vous proposeront
du buis plutôt que les revendeurs. Les offrandes que vous pourrez
donner seront redistribuées aux jeunes de l’aumônerie et les scouts.

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

Tous les vendredis

 Messe à 7h jusqu’au 26 mars (église)
 Chemin de croix à 12h30 (église).

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

En raison des annonces gouvernementales du jeudi 18 mars, la
tenue et les horaires des messes dominicales et de semaine
restent inchangés. Pour l’accueil dans l’église de la semaine
prochaine, nous ne sommes pas en mesure de vous dire s’il sera
assuré tous les jours. Il y aura en revanche une permanence téléphonique tous les jours au 01 53 17 19 00.

er

Semaine Sainte du 1 au 4 avril

Horaires des offices et messes

Jeudi Saint, 1er avril : 16h30 17h00
Vendredi Saint 2 avril : 16h30 17h00
Vigile Pascale, dimanche 4 avril : 6h30
Dimanche de Pâques :
9h (en portugais), 10h45, 11h30 (Chap),
12h15 (en espagnol) 16h30 17h30
Horaires des offices des Ténèbres
Jeudi, vendredi et samedi : 9h
Chemin de Croix, vendredi Saint
8h : avec les enfants de St Pierre Fourier,
12h30 : dans l’église (sauf si le chemin de
croix au port de l’arsenal est autorisé )

15h00 : église.
Offices du milieu du jour
Jeudi Saint et samedi Saint : 12h15 à la
Chapelle de l’Agneau de Dieu.
Nuit d’adoration du jeudi Saint
Les prêtres et diacres assureront une présence au reposoir durant toute la nuit.
Fleurir le reposoir :
Merci à ceux qui apporteront des ﬂeurs
blanches coupées ou en pot. Les déposer le jeudi saint, le matin dans l’église,
coté rue traversière. Merci.

Changement d’heure

Nous passerons à l’heure d’été dans la nuit de samedi 27 au dimanche 28
mars. N’oubliez pas de changer l’heure de vos montres !

Carnet
Obsèques : Marie-Thérèse PINON.
Une messe d’anniversaire pour Jean-Louis Lepage sera célébrée le 9 avril à 8h

Agenda paroissial
Dimanche 21
Jeudi 25
Dimanche 28

5 dimanche de Carême—quête au profit du CCFD
12h15 : messe en espagnol
Fête de l’Annonciation
Messes : 8h, 12h15 (Chapelle) et 17h (avec orgue)
Rameaux
16h30 (samedi), 8h50 (portugais), 10h45, 11h30 (Chapelle) et
16h30
ème

Hors paroisse
Pèlerinage à Lourdes
Diocèse de Paris

Venez à Lourdes en pèlerinage avec Mgr Michel Aupetit du 25 avril au 30 avril
2021. 4 paroissiens dont le Père Lainé se sont déjà inscrits ! Le montant de ce pèlerinage est de 415€ (suppl. chambre seule est de 120€). Des tracts sont dans les
présentoirs pour ceux qui sont intéressés. Inscriptions jusqu’au 29 mars.
Contact : pelerinages@diocese-paris.net ou 01 78 91 91 72 ou sur le site du diocèse.

Conférences de Carême

Notre-Dame de Paris

Les Conférences de Carême de Notre-Dame avec le Père Guillaume de Menthière,
curé à Paris et théologien se poursuivent à Saint-Germain l’Auxerrois.

21 mars : L’homme béatifié ? Qu’est-ce que le salut ?

28 mars : L’homme jugé ? Qui est sauvé ?
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. Rediffusions en
direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à 19h45 sur Radio
Notre Dame.

Horaires en période de conﬁnement/couvre-feu
Prière
Adoration du Saint-Sacrement :
Église : le jeudi de 8h30 à 17h30 (pendant le Carême)
Chapelle : mercredi et vendredi de 12h45 à 13h45
Laudes :
Chapelet :
Eglise : après les messes du matin (sauf le lundi)
Église : du lundi au vendredi à 16h30
Chapelle : samedi à 11h

Messes et accueil

Messes dominicales :
Église : Samedi 16h30 (messe anticipée) ; Dimanche 9h15 (portugais), 10h45 et 16h30
1er et 3ème dimanche du mois 12h15 (espagnole)
Chapelle : Dimanche 11h30
Messes de semaine :
Eglise : vendredi 7h ; du mardi au vendredi 8h et le lundi 17h
Chapelle : du lundi au vendredi 12h15 ; samedi 11h30
Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 15h30 à 17h30
Rencontrer un prêtre ou recevoir le sacrement de réconciliation :
Église : mardi (Père Millour),jeudi (Père Lainé) 17h -17h45 et samedi (Mgr Jean-Marie Dubois) 11h - 12h
(en Carême)
Chapelle : du lundi au vendredi (sauf le mardi) (Père Edouard Dacre-Wright) 17h-17h45 ou sur rendez-vous

