Hors Paroisse
Concert Gospel

Paroisse Saint Eloi

50 jeunes choristes de Saint-Denis viendront chanter vendredi 8 juin à 20h30 au
3 place Maurice de fontenay. Participation libre.

Du 2 au 10 juin 2018

Paella géante

e week-end, ce sont 60 enfants
de l’Ensemble scolaire Saint
Pierre Fourier et du catéchisme paroissial qui reçoivent le sacrement de l’eucharistie pour la première fois. Pour eux,
la communion a quelque chose d’unique,
de neuf, propre aux premières fois.
Cette communion
en appellera bien
d’autres, je l’espère,
dimanche après dimanche : Dieu veut
se donner à eux
comme le pain de la
route, Jésus ressuscité veut les accompagner dans leur
chemin de vie.
Par leur première communion accueillie
avec sérieux et recueillement, ces enfants nous rappellent que nous aussi
avons fait notre première communion, il
y a parfois de nombreuses années. Ils
nous interpellent sur ce geste à la fois
banal et extraordinaire : qu’avez-vous
fait de votre première communion ? Le
dynamisme de l’eucharistie habite-t-il

Place d’Aligre
L’association APFEEF et la commune Libre d’Aligre, Paris 12 vous invitent à une
paella géante, place d’Aligre, samedi 16 juin à partir de 19h. Participation : 12€
Inscriptions souhaitées au 01 43 44 15 29. Tracts disponibles dans l’église.

Ordinations

Notre-Dame de Paris

Les ordinations de 7 nouveaux prêtres (dont Philippe
Cazala, séminariste à St Antoine) seront célébrées à
Notre-Dame de Paris le samedi 30 juin 2017 à 9h30.
Messe pour les vocations, le vendredi 29 juin à 19h à
Saint Sulpice. Des tracts sont à votre disposition dans les
présentoirs. Philippe Cazala célèbrera sa première messe à Saint-Antoine le
dimanche 1er juillet à 10h45.
Prière
Adoration du Saint-Sacrement :
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

C

La grâce de la première fois
toujours votre vie ? L’eucharistie reçue
dimanche après dimanche transforme-t
-elle votre façon de vivre et d’aimer ?
Êtes-vous prêts à donner votre vie par
amour, à l’exemple de Jésus ? Croyezvous que l’amour de Jésus est vainqueur
de la mort et que vous êtes déjà ressuscités avec le Christ,
vous qui avez part à
son Corps et à sa
vie ?
En cette fête du
Saint Sacrement du
Corps et du Sang du
Seigneur et grâce à
ces enfants qui communient pour la première fois, secouons
ce qu’il peut y avoir d’habitude dans
notre façon de recevoir l’eucharistie, ne
soyons pas blasés ou désabusés : par sa
vie livrée, le Seigneur fait toutes choses
nouvelles dans l’existence de ceux qui le
reçoivent avec foi et amour et il attend
notre engagement sans retour dans son
Alliance.
Père Christophe de Lussy

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

Portes ouvertes maison des jeunes

Départ

Inscriptions

Père Christophe de Lussy

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).

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

Comme vous le savez, le Père Christophe quitte notre paroisse cet été. Nous lui
organisons un déjeuner à l’école St Pierre Fourier (52 rue Traversière) à l’issue de la
messe d’action de grâce qu’il célèbrera le dimanche 24 juin à 10h45. Si vous souhaitez participer à ce repas, nous vous proposons d’apporter une salade, tarte salée,
fromage/pain ou dessert. Pour ce faire :

soit, vous répondez par le lien doodle suivant :
https://doodle.com/poll/c4ct8bib9yrm6yfh#table

soit, en répondant au bulletin d’inscription sur les présentoirs de l’église.
De même, si vous souhaitez participer au cadeau qui sera remis au Père Christophe
à la ﬁn de la messe, nous vous invitons à remettre votre participation au bureau
d’accueil ou déposer votre enveloppe dans la boite aux lettres au 57 rue Traversière.
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Bénédicte Ologoudou au 06 20 73 39 61 ou sur
Date limite participation :
son adresse email benedicte.ologoudou@hotmail.fr
Jeudi 21 juin

Les 4H ouvrent leurs portes le samedi 9 juin de 14h30 à 17h pour les
inscriptions au centre de loisirs, activités extra-scolaires, aide aux devoirs et au catéchisme. Vous êtes les bienvenus au 48 rue Traversière !

Communauté

Journées d’amitié

Les journées d’amitié 2018 se dérouleront les 2 et 3 décembre. Nous utiliserons
pour la 1ère fois nos nouveaux locaux avec l’ascenseur. Nous comptons sur vous pour
aider à leur bonne réussite. Dès cet été, vous pouvez :
 mettre de côté des objets ou livres pour la brocante,
 Faire des conﬁtures ou conserves,
 Créer des petits objets de décoration (galets peints…) pour un marché de Noël.
 Toute autre chose qui pourrait être vendue.
Merci de n’apporter les objets qu’à partir de la rentrée de septembre.

Chœurs de Saint-Antoine
Requiem de Fauré

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.

Agenda paroissial
Dimanche 3

Lundi 4
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9

Dimanche 10

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
17h30 : réunion du service évangélique des malades
14h30 : goûter de l’amitié (4H)
20h30 : école de la Foi (4H)
20h30 : conseil économique (au 59)
20h00 : prière mariale (Chapelle)
Week-end des jeunes professionnels
12h00 : réunion et déjeuner des accueillantes (au 59)
15h30 : préparation au baptême (4H)
18h30 : profession de foi des jeunes de l’aumônerie
10ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : messe avec les jeunes de la maison St Augustin
animée par les chœurs de St Antoine
19h00 : messe animée par le groupe instrumental

