Du 15 au 20 décembre 2018

L’Avent, un temps intérieur et missionnaire

ans un climat politique et social
plutôt tendu et pessimiste, dans
lequel baigne le pays en ce moment, que
va être la fête de Noël qui s’annonce déjà
dans l’univers commercial ? Une simple
trêve dans les luttes engagées ? Une fête
de l’oubli par la consommation et la distraction ? Un refuge de nostalgie enfantine ? …
Comme chaque année, l’Église nous
propose ce beau temps liturgique de
l’Avent. Il est une période d’attente
joyeuse de Jésus ! Et nous n’attendons pas
de revivre Noël et la naissance de Jésus à
Bethléem seulement comme une pieuse
comédie.
L’Avent nous invite au contraire à
nous arrêter en silence, pour prendre
conscience d’une présence ; c’est une invitation à comprendre que chaque évènement de la journée est un signe que Dieu
nous adresse, un signe de l’attention qu’Il a
pour chacun d’entre nous.
L’Avent est une occasion privilégiée
pour méditer sur le sens et la valeur de
notre existence.
Ce temps de l’Avent est aussi l’occasion de nous rendre attentif à ceux qui
souffrent et sont dans le besoin dans notre
quartier. C’est pourquoi, cette année la

D

paroisse lance l’opération « Hiver solidaire » …il est encore temps d’apporter
son aide pour ce beau projet paroissial
(Contact : hiversolidaire@saqv.fr) Tout le
monde peut faire quelque chose soit en
préparant un dîner, un petit-déjeuner, en
passant une nuit avec les personnes accueillies et ou en priant pour cette activité.
Comment allons-nous vivre ce
temps ? De quelle manière allons-nous
préparer nos familles à la naissance de Jésus ? À sa naissance dans le monde ? À sa
naissance dans nos cœurs ? Se préparer à
Noël signiﬁe s’engager à édiﬁer une
« demeure de Dieu avec les
hommes » (Benoît XVI); c’est le sens du
mot Emmanuel (Dieu avec nous).
Dans cet Enfant Jésus, Dieu est devenu si proche que nous pouvons le tutoyer et entretenir avec Lui une relation
conﬁdentielle de profonde affection, de la
même façon que nous le faisons avec un
nouveau-né. Dans cet Enfant, se manifeste véritablement que Dieu est Amour.
A notre tour, d’être les ambassadeurs de cet amour dans notre paroisse et
notre quartier.
Bon temps de l’Avent !
Père Camille Millour
Vicaire
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Avent 2018
Vendredi 21 décembre, 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 :
mardi 18 décembre : célébration pénitentielle 14h30 - 15h30
aux accueils habituels des prêtres (voir encart page 4)
les jeudis de l’Avent pendant l’Adoration : 19h15 - 20h
les dimanches de l’Avent (16 et 23 décembre) durant la messe de 10h45
Chapelle de l’Agneau de Dieu :
du mardi au vendredi de 17h à 18h, jusqu’au 21/12 La Chapelle sera fermée
entre le 26 décembre 2018
tous les jours après la messe de 12h30
et le 5 janvier 2019 inclus.
samedi 22 décembre, de 17h à 19h

Remerciements

Saint Nicolas

Un immense merci à toutes les personnes qui
ont participé à l'organisation de ce bel événement de la saint Nicolas (confection des sachets
de bonbons, buffet, servants de messe, les papas
qui ont assuré la sécurité du parcours). Un remerciement à la fanfare Tahitienne, à la Bourrée
montagnarde pour l'animation musicale, au
trompettiste et à l'organiste et aux élus de l'arrondissement pour leur présence.
Un merci particulier à Etienne d'avoir prit à cœur le rôle de saint Nicolas. Cette procession qui est partie de la place Aligre en passant par la rue du Faubourg saint Antoine et la rue saint Nicolas a permis de donner un témoignage de foi et de joie dans
notre quartier. Vous pouvez consulter les photos sur le site internet. Père Camille +
Réveillon de Noël
La Conférence SVP remercie les paroissiens de leur contribution toujours aussi généreuse : près de 9OO euros. Cela nous permettra, cette
année encore, d’offrir avec l’aide des petits frères des pauvres, un merveilleux réveillon aux personnes seules le soir de Noël.

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

Messe de 7h

Les jeunes de l’aumônerie remercient chaleureusement les paroissiens qui les ont
soutenus dans l’opération « sapin de Noël ».

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

Colis de Noël

Les enfants du catéchisme sont invités (ceux qui le désirent) à venir aider pour apporter les colis de Noël aux personnes isolées, lundi 24 décembre de 10h à 12h.
Merci de manifester votre présence à Bénédicte Ologoudou à : catechisme@saqv.fr
ou 06 20 73 39 61.

Solidarité

Hiver solidaire

Depuis lundi 11 décembre, 3 personnes de la rue, Théo, Jean
et Joaquim dorment au chaud à la maison des jeunes. Merci
à tous ceux qui se sont inscrits. Il manque encore du monde.
Inscription sur hiversolidaire@saqv.fr

Carnet
Obsèques : Eweni Oganna OKEKE, Fabio BARRETO-DOS SANTOS

Agenda paroissial
Dimanche 16

Mardi 18
Jeudi 20
Vendredi 21

Samedi 22
Dimanche 23

3ème dimanche de l’Avent
10h45 : messe animée par les Chœurs de St Antoine et arrivée
de la lumière de Bethléem par les Scouts et Guides de
France
12h00 : messe espagnole
12h00 : fête de Noël de l’aumônerie portugaise (salles du bas)
14h30 : célébration pénitentielle (église)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
19h30 : jeunes professionnels (Chapelle)
20h30 : école de la Foi (4H)
20h30 : conseil économique (salle de réunion, 2ème étage)
19h30 : dîner de Noël des jeunes de l’aumônerie
(salle Mgr Rivière)
19h30 : conférence St Vincent de Paul (salle St Denis)
20h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
17h00 : messe du 4ème dimanche de l’Avent (Chapelle 15/20)
4ème dimanche de l’Avent
11h30 : messe présidée par Mgr Denis Jachiet, Vicaire général
(Chapelle de l’Agneau de Dieu)

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.

Paris XII

Construire l’Église ensemble

Le nouveau Paris XII est arrivé ! Prenez en 3 : 1 pour vous et
2 pour vos voisins.

CONCERT
À la Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 16 décembre, 17h
Ensemble Acceso, Vivre la Bible, 3 grands Maîtres Baroques,
Œuvres de Schütz, Händel, Vivaldi
Dimanche 23 décembre
Jubilate Deo, musique profane et sacrée ; Chant, harpe et orgue
Œuvres de Haendel, Mozart, Fauré.
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

