Du 8 au 15 décembre 2018

Du papier en cadeau

I

l était une fois un enfant qui s’exprimait différemment des
autres. Bientôt il découvrit son propre mode d’expression.
Prenant une feuille de papier, il ﬁt un pli, puis un autre, et de
pli en pli la feuille se transforma. Tout papier prenait forme
entre ses doigts. Tout ce qu’il façonnait dans ce matériau
fragile exprimait avec force ce qu’il portait dans son cœur.
Sa faiblesse était devenue puissance. De ses mains il créait.
Et il en fut ainsi. Les plissages disaient mieux que les mots la
douceur, la lumière et la vérité qui l’habitaient. Il pouvait partager aux autres ce qu’il
aimait, et les émerveiller. L’enfant est devenu artiste… et artisan de paix !
En ce temps de l’Avent, cette histoire vraie est une belle leçon de vie. Elle nous
montre comment à travers nos faiblesses, si nous en avons la volonté, nous pouvons
laisser s’exprimer le don de Dieu. De même à travers nos épreuves, laisser Dieu en
faire de la lumière. Dans quelques jours nous célébrerons la naissance de Jésus qui
vient au milieu de nos obscurités. Saurons-nous identiﬁer nos faiblesses ? Les
offrirons-nous à Jésus pour qu’il les tourne à la gloire de Dieu ?
Épilogue
En poussant récemment la porte de la galerie sous les arcades 35 avenue Daumesnil,
j’ai rencontré Monsieur Junior Fritz Jacquet, sculpteur de papier. J’aime son art et
j’avais le désir de vous le partager. A ma demande, Monsieur Jacquet a accepté de
bâtir le décor de la crèche à la Chapelle de l’Agneau de Dieu. Il le fait
gracieusement. Ne passez pas à côté d’un moment de grâce et de paix. Laissez-vous
toucher par le doux souffle de la Nativité. Venez et voyez !
Bravo et merci l’Artiste, et gloire à Dieu !
Père François Scheffer +
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Avent 2018
Ce dimanche le 9 décembre, nous fêterons Saint Nicolas !
15h30 : rassemblement au square Trousseau où arrivera St Nicolas
avec son âne et une fanfare tahitienne. Procession dans les rues du
quartier jusqu’à l’église.
16h30 : célébration et distribution de friandises.

Messe de 7h
Tous les vendredis de décembre (14 et 21), messe à l’oratoire de la maison des
jeunes (4H) à 7h avec le P. Camille au 48 rue Traversière.

Le concert de Noël
Dimanche 16 décembre à 16h avec les chœurs de Saint-Antoine

Propositions de confessions pour l’Avent
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Église :
aux accueils habituels des prêtres (voir encart page 4)
les jeudis de l’Avent pendant l’Adoration : 19h15 - 20h
les dimanches de l’Avent (9, 16 et 23 décembre) durant la messe de 10h45
samedi 15 décembre : 9h - 11h
mardi 18 décembre : célébration pénitentielle 14h30 - 15h30
Chapelle de l’Agneau de Dieu :
du mardi au vendredi de 17h à 18h, jusqu’au 21 décembre
tous les jours après la messe de 12h30
samedi 22 décembre, de 17h à 19h

Conférence Saint Vincent de Paul
Réveillon de Noël
Ce week-end du 9 et 10 décembre, une quête sera faite aux sorties de
messes pour le réveillon de Noël. La Conférence a aussi besoin d’aide
pour porter les colis aux personnes isolées le lundi 24 décembre entre 10h et 12h,
en salle Mgr Affre (salles du bas).

Merci

Crèches

Un immense merci à tous ceux qui ont contribué à la beauté des crèches en origami
dans le narthex, la crèche traditionnelle dans l’église et à celle de la Chapelle de
l’Agneau de Dieu.

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

Saint Nicolas

Exposition

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

Mgr Affre
Du 1er décembre 2018 au 3 février 2019 se tient une exposition dans
l’église sur Mgr Denis-Auguste Affre, archevêque de Paris en 1840.
Pendant les émeutes de 1848, il monte sur une barricade à la Bastille
pour tenter d’arrêter le bain de sang. Il reçoit une balle dans le dos, est
transporté à la sacristie de St Antoine et meurt le 17 juin 1848.

Pèlerinage
Terre Sainte
Un pèlerinage en Terre Sainte s’organise avec le Père Lainé
du 18 au 29 juillet 2019. Des tracts sont disponibles dans les
présentoirs pour vous inscrire.

Pères de famille
Papas KT
Les papas intéressés pour faire partie des Papas KT (liturgie pour les enfants 3-7 ans
durant la messe de 10h45) sont invités à une réunion le mercredi 16 janvier à
20h30 salle Mgr Rivière. Nous partagerons un dessert.

Carnet
Baptême : Tom SEBAA
Obsèques : Michel DUPUIS

Agenda paroissial
Dimanche 9

2ème dimanche de l’Avent
10h45 : messe ; entrée en catéchuménat de Gladys
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes
Mardi 12
21h00 : messe suivie de l’Adoration jusqu’à 23h
avec la fraternité St Benoit
Jeudi 13
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière
Vendredi 14
19h30 : préparation au mariage (salle Mgr Rivière)
20h00 : prière mariale (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Samedi 15
9h-11h : confessions (église)
19h30 : bible espagnole
Dimanche 16
3ème dimanche de l’Avent
10h45 : messe animée par les Chœurs de St Antoine
12h00 : messe espagnole
12h00 : fête de Noël de l’aumônerie portugaise (salles du bas)
Mgr Denis Jachiet, Vicaire général célèbrera la messe du 4ème dimanche de
l’Avent, le 16 décembre à 11h30 à la Chapelle de l’Agneau de Dieu.

CONCERT
À la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Dimanche 9 décembre, 17h
Musiques de Marin Marais, Roland Marais et de Caix d’Hervelois, Violes de Gambe.
Dimanche 16 décembre, 17h
Ensemble Acceso, Vivre la Bible, 3 grands Maîtres Baroques,
Œuvres de Schütz, Händel, Vivaldi

Hors paroisse
Conférence-rencontre
« Rage d’exister »
Témoignage rare et une rage d’exister bouleversante avec
Philippe Aubert et Jackson Sintina, mercredi 12 décembre à
20h30 à la Grande crypte de Saint Honoré d’Eylau, 69 bis
rue Boissière.

Concert
Sainte Thérèse de Lisieux
Natasha St Pier chantera les poèmes de Ste Thérèse, jeudi 13
décembre à 20h30 à l’église de la Trinité, 3 rue de la Trinité,
75009 Paris.
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

