Hors Paroisse
Journée d’amitié et d’entraide
Paroisse de l’Immaculée Conception

La fête au rendez-vous du vendredi du 1er juin au dimanche 3 juin 2018 ! Les
festivités commenceront par un concert de chants de louange de l’époque baroque à
aujourd’hui le vendredi 1er juin à 20h30 . Vous retrouverez dès le samedi 2 juin à
10h des stands : brocante, produits monastiques, loto, jeux pour enfants…

Collège des Bernardins
École Cathédrale

Les journées de l’école cathédrale auront lieu le vendredi 1er juin de 14h30 à 17h30
et le samedi 2 juin de 10h30 à 15h. Vous découvrirez les différents stands de présentation des formations, conférences thématiques et dédicaces d’ouvrages. Une
messe sera célébrée le vendredi à 18h15 à Notre-Dame de Paris. Entrée libre.

Pèlerinage

Lourdes

 33ème pèlerinage international « Lourdes Cancer Espérance » : du 18 au 22 sep-

tembre 2018 avec Mgr Rey pour adultes et enfants. Contact : 05 62 42 11 91

 Pèlerinage du Rosaire du 2 au 6 octobre 2018. Contact : 01 56 69 28 00

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 lundi au samedi de 10h à 12h (sauf vac le samedi) 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

Du 26 mai au 3 juin 2018

C

e lundi, l’équipe des prêtres et
diacres de la paroisse sera de sortie. Nous irons passer la journée à Chantilly.
Nous essayons régulièrement de prendre du temps ensemble aﬁn de faire
grandir nos relations fraternelles. Dans
le monde de l’entreprise, on appelle ça du
« team building ». Il est
vrai que pour travailler
ensemble, il est bon
d’avoir les meilleures
relations
possibles.
Mais il y a également
un autre enjeu, plus important encore : c’est le
témoignage que nous
rendons. « Ce qui montrera à tous les hommes
que vous êtes mes disciples, c’est
l’amour que vous aurez les uns pour les
autres » (Jn 13,35). Au début du christianisme, Tertullien entendait s’exclamer
les païens « Voyez comme ils s’aiment ! » en voyant la manière de vivre
des chrétiens.
Lorsque les ministres d’une même paroisse ne s’entendent pas, c’est un

Team building

contre-témoignage désastreux qui est
donné. Nous avons une vraie responsabilité dans l’image que nous donnons par
nos relations. Pour un curé, pour moi,
c’est la première priorité : faire l’unité de
l’équipe des prêtres et diacres. Essayer
tant que faire se peut que se tissent des
liens de respect, d’amitié, voire d’affection. Je
rends grâce à Dieu pour
la belle équipe que nous
formons.
Dieu est amour, relation entre les trois personnes divines. Nous
sommes à l’image de
Dieu, faits pour aimer.
Cette fête de la Sainte
Trinité nous rappelle
qu’il faut nous aimer les
uns les autres, en particulier dans notre
communauté paroissiale. La sortie que
nous avons faite à Fontainebleau il y a
quelques semaines a contribué à resserrer les liens qui nous unissent.
Recherchons toujours l’unité. Aimonsnous les uns les autres comme Dieu
aime.
+ François Lainé

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

Départ

Le Printemps en musique à Saint-Antoine

Père Christophe de Lussy

Prière

Louange

Prochaine prière de louange, vendredi 1er juin à 20h à la Chapelle
de l’Agneau de Dieu. Venez chanter, rendez grâce !

Communauté

Déjeuner au presbytère

Prochain « dimanche pas comme les autres » : dimanche 3 juin à l’issue de la messe
de 10h45. Rendez-vous dans le narthex. Inscriptions à l’accueil jusqu’au vendredi
1er juin. Participation libre.

Quête

Paniers connectés

Depuis le week-end dernier, vous avez la possibilité de vous acquitter de la quête avec votre carte bancaire si celle-ci dispose de
l’option (paiement sans contact).

Requiem de Fauré

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

A partir de Septembre prochain, le Père de Lussy est, à sa demande, mis à disposition du diocèse de Bordeaux pour trois ans. La paroisse lui dira au revoir le dimanche
24 juin durant la messe de 10h45 suivie d’un buffet.

Samedi 9 juin, 21h00 avec les chœurs de Saint
Antoine, chœur du CCR de Créteil et le chœur
Montaigut. Soliste : Marie Lissillour, soprano et
Jean-Philippe Biojout, basse. Entrée libre.

Concert
des chœurs de
Saint -Antoine

Stabat Mater de F. Poulenc

Dimanche 27 mai, 16h00 avec le chœur de de chambre d’Ile de France.
Entrée payante.

Missa Providentiae de Caldara et le Credo de Vivaldi

Dimanche 3 juin, 16h30 avec l’ensemble vocal Cori Spezzati et ensemble instrumental Les Muses Galantes. Entrée payante.

Carnet
Baptême : Aaron DOSSA
Mariages : Julien PASQUER et Chantal TAING,
Pierre LEBARBEY et Ourida ANÈ S
Obsèques : Eugène ONNO

Agenda paroissial
Dimanche 27
Lundi 28
Mardi 29
Mercredi 30
Jeudi 31
Vendredi 1
Samedi 2
Dimanche 3

Samedi 9

Fête de la Sainte Trinité
19h00 : messe animée par le chœur des jeunes
20h30 : Réunion Art, Culture et Foi (au 59)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h00 : réunion du comité accueil des réfugiés (au 59)
20h30 : école de la Foi (4H)
19h30 : réunion de la conférence st Vincent de Paul (au 59)
20h00 : prière de louange (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
10h00 : 1ère communion des enfants de St Pierre Fourrer
Solennité du Saint Sacrement
9h00 : fête du Paï Nosso de l’aumônerie portugaise
10h45 : Première communion des enfants du catéchisme
12h00 : un dimanche pas comme les autres
12h15 : messe en espagnole
18h30 : profession de foi des jeunes de l’aumônerie

