Pensez à apporter vos rameaux secs de l’année dernière avant mercredi pour qu’ils
soient brûlés. Réceptacle réservé à cette effet, coté rue Traversière.

Donner

Quête dématérialisée

Vous pouvez dorénavant donner à la quête par l’intermédiaire de l’application « la Quête » à télécharger sur votre smartphone.

Hors Paroisse

Du 10 février au 18 février 2018

L’aumônerie des Quinze-Vingts
des 15/20 est une
L ’aumônerie
équipe de chrétiens qui donnent de

Lourdes

Pèlerinage

Comme chaque année, l’association des brancardiers et inﬁrmières de l’ile de France
(l’ABIIF) organise son pèlerinage des personnes malades ou handicapées (jeunes ou
adultes) à Lourdes du 15 au 20 avril 2018. Inscriptions jusqu’au 15 février 2018.
Contact : 01 45 67 60 20 ou inscription-pelerin@abiif.com

CONCERT
Chapelle de l’Agneau de Dieu

Dimanche 11 février, 17h
Récital Chant-Piano ; Mélodies de R. Strauss, Fauré, Gounod, Granados, Wagner,
Respighi, Obradors, Bizet. Avec Hélène Souche, soprano et Keiko Oto, piano.
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, 12h (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
Église : du mardi au samedi de 10h à 12h (sauf vac) et du lundi au samedi de 16h à 18h30.
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
Église : mardi (Père de Lussy) et jeudi (Père Lainé) 17h-18h30 (sauf vac.)
Chapelle : du mardi au vendredi (Père Scheffer) 17h-18h ou sur rendez-vous

leur temps pour aller à la rencontre des
malades, de leur famille, mais également
du personnel hospitalier, sans oublier la
résidence qui regroupe près de 200
personnes, malvoyantes ou non
voyantes.
Service d’Église, sa mission est
d’apporter à ceux qui le souhaitent,
quelles que soient les convictions
religieuses de chacun, une présence, un
accompagnement, une écoute, une
espérance.
Comme toute équipe, elle se construit
autour d’un projet commun dont le
souci est de répondre au mieux aux
demandes des malades et des résidents.
Elle se retrouve régulièrement pour des
moments de partage, de prière et de
formation.
Selon ses charismes, sa disponibilité,
chacun est appeler à y trouver sa place
que cela soit :
∗ En donnant un peu de son temps pour
visiter les malades,

∗ En

participant à l’animation des
messes de la résidence, aux temps de
partage pendant l’Avent et le Carême.
∗ En participant à l’accueil des
personnes qui passent à la chapelle.
∗ En participant à l’embellissement de
la chapelle elle-même et des messes
mensuelles qui y sont célébrées.
∗ En participant à la rédaction de
l’historique de la chapelle...
Alors si l’aventure vous tente, n’hésitez
pas à nous rejoindre…
Nos coordonnées :
Hôpital des 15-20
28 rue de Charenton – 75012 Paris
Tel : 01 40 05 17 45 –
Portable : 07 86 90 09 02 Mail : aumonerie1520@gmail.com
Le bureau de l’aumônerie se situe dans
le hall de la chapelle.
Une permanence y est assurée le
mercredi de 14h à 16h, le jeudi de 9h à
18h et le samedi de 14h à 18h.
Brigitte Conchon –
Responsable de l’aumônerie

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

Aumônerie des jeunes

Carême

Vente de crêpes

La vente des crêpes au proﬁt des jeunes de la paroisse a rapporté 760€. Un grand
merci aux paroissiens de leur générosité.

Mercredi 14 février 2018
Église : 7h30, 12h45, 18h45 et 20h
11h00 avec les collégiens et lycéens de
Saint Pierre Fourier
 Chapelle : 12h30


Chemin de croix

Tous les vendredis à 12h30 dès le 16 février (église)

Équipes de Carême

Le Carême approche. Des équipes de Carême sont à constituer comme l’an dernier. Elles se réuniront pour discuter sur le « Notre Père ». On peut s’inscrire seul
ou en équipe. Tracts d’inscription couleur crème.

Spiritualité

Retraite de Carême

Cette année, la retraite de Carême aura lieu le week-end du 24-25 février 2018
à Mours avec les catéchumènes. Ouverte à tous dans la mesure des places disponibles. Des tracts violets sont disponibles dans les présentoirs.

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

*Offrande
recommandée
de 1€ à mettre
dans les troncs.
Livrets disponibles
dès le 14 février.

Quête

Aumôneries Catholiques des Hôpitaux

Ce

Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assuweek-end
rent un « ministère de consolation » auprès des personnes
malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui
pour leur permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance un grand merci !

Pères de famille

Marche St Joseph

La marche de Saint Joseph des pères de famille aura lieu le samedi 17
mars. Si vous êtes intéressé, contactez le Père Lainé.

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

Cendres

Solidarité

Hiver solidaire

L’hiver prochain, la paroisse se lancera dans cette initiative. Si vous voulez y participer, une réunion d’information et d’organisation aura lieu le vendredi 16 février à
20h30 aux 4H. Contact : Olivier Boucher.

Avis de décès

Nous avons appris avec tristesse le décès de Fernanda RIBEIRO le 8 février.
Elle était l’épouse de Mario Ribeiro, sacristain à Saint-Antoine pendant de
nombreuses années. Fernanda a œuvré avec talent à l’embellissement de
l’église chaque semaine par ses belles compositions ﬂorales. Elle a été par ailleurs, très impliquée à l’école St Pierre Fourier. Nous prions pour elle et sa famille.

Carnet
Obsèques : Viviane DEPLAT

Agenda paroissial
Dimanche 11 6ème dimanche du temps ordinaire Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux
9h30 : café des familles (4H)
10h45 : messe des familles et éveil de la Foi
19h00 : messe animée par les chœurs de St Antoine et
le chœur de jeunes
Mardi 13
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
21h00 : messe suivie de l’Adoration avec la Fraternité St Benoît
jusqu’à 23h
Mercredi 14 Cendres (voir encart ci-contre)
Jeudi 15
20h30 : conseil pastoral (4H)
Vendredi 16 19h30 : conférence saint Vincent de Paul (salle Ribeiro)
20h30 : réunion Hiver solidaire (4H)
Samedi 17 Début des vacances scolaires
15h00 : appel décisif des catéchumènes (Notre-Dame de Paris)
Dimanche 18 1er dimanche de Carême
12h00 : messe espagnole

