Du 20 octobre au 3 novembre 2018

La route de la sainteté que Dieu nous
invite à emprunter jour après jour, nous
est communiquée de dimanches en dimanches, par la parole même de Jésus.
Tout d'abord en ce dimanche ou le Seigneur Jésus nous
invite à être le serviteur et l'esclave
de tous, à l'imiter,
car (…) "Le ﬁls de
l'homme n'est pas
venu pour être servi, mais pour servir,
et donner sa vie en
rançon pour la
multitude"
(…)
(Mt 20,28).
De même pour dimanche prochain, ou
Jésus se met au service de la demande
de l'aveugle Bartimée, qui lui demande
de retrouver la vue : "Que veux tu que je
fasse pour toi ?"
Il s’agit là encore de se mettre au service
de l'autre qui attend quelque-chose.
C'est la question du saint par excellence : que veux tu ? qu'attends-tu de
moi ? que faire pour répondre à ton at-

En route vers la Toussaint

tente ? que faire pour t'aider à devenir
plus heureux ?
Ce sont là les questions qui doivent
constamment habiter notre cœur de
serviteur.
Le but de ma vie comme disciple de Jésus, est de te voir
sourire, de te voir
joyeux, de te voir
rempli de paix et
de
l'espérance,
que nous offre le
Seigneur, et de
désirer tout ce qui
a de meilleur pour
toi.

En fait, fêter la
Toussaint, c'est fêter ceux qui nous ont
précédés, qui nous ressemblaient, et qui
ont malgré leurs imperfections, vécu selon Dieu, en essayant dans leurs propres
vies, d'être les disciples que le monde
attendait, et qui sont parvenus à devenir
les reﬂets de ce que Dieu est vraiment :
"Amour pour Tous"
+Francisco PETITE
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École de la Foi
Il est encore temps de rejoindre l’École de la Foi. Il s’agit d’une formation de base,
simple et accessible à tous pour acquérir des repères sur la Foi et confronter sa vie
chrétienne aux questions de notre temps. Les séances sont assurées cette année par
le Père Jean-Marie Dubois et auront lieu le jeudi de 20h30 à 22h à raison de deux
fois par mois.
Prochaine séance jeudi 8 novembre à la maison paroissiale des jeunes (4H)
Participation au frais pour l’année entre 30 et 50€ (selon vos possibilités).
Inscription : secretariat@saqv.fr

Journées d’amitié
Préparatifs

net de la paroisse : www.saqv.fr

Formation

3 manières de procéder pour déposer vos objets pour la brocante :
♦ à l’accueil dans l’église, coté Ledru Rollin,
♦ permanence le samedi de 17h à 18h15 et le
dimanche de 9h30 à 10h30 dans le hall de
l’ancien accueil, côté rue Traversière
♦ si vous avez des objets volumineux ou nécessitant un déplacement par des paroissiens volontaires, se rapprocher du
secrétariat.
En plus des stands habituels, cette année nous aurons un nouveau stand
ARTISANAT ET VETEMENTS D’ENFANTS
destiné à vendre toutes sortes de vêtements d'enfants déguisements, linge de maison... faits main.
Nous sommes donc à la recherche de tous ceux qui ont des talents particuliers en
couture, tricot ou broderie. N'hésitez pas à vous manifester aﬁn de garnir ce stand
de vos confections maison.
Contact : Anne-Constance de Bergh 06 06 92 02 94

Cette feuille d’information est téléchargeable sur le site Inter-

Les journées d’amitié 2018 se dérouleront les 1er et 2 décembre prochain.
Nous récupérons :
 bibelots, vaisselle, meubles pour la brocante :
« donnez ce que vous auriez envie d’acheter »,
 des conﬁtures ou conserves,
 livres.

votre adresse à : paroisse@saqv.fr

Vacances scolaires - 20 octobre au 4 novembre inclus
Horaires messes et accueil
Messes en semaine : 12h30 (Chapelle) et 18h45 (église)
pas de messe le matin - pas d’accueil des prêtres à l’église
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
du mardi au vendredi : 17h - 18h à la Chapelle de l’Agneau de Dieu
Accueil à l’église :
du lundi au vendredi, 16h - 18h30 et samedi, 10h - 12h

Offices de Toussaint

Mercredi 31 octobre, messe anticipée avec orgue : 18h30
Jeudi 1er novembre, fête de la Toussaint : 9h (portugais), 10h45, 11h30
(Chapelle), 12h15 (espagnol) - pas de messe le soir
Commémoration des ﬁdèles défunts
Vendredi 2 novembre, messe des défunts : 12h30 (Chapelle) et 19h30 (église,
mention des défunts de l’année)

Changement d’heure

Si vous souhaitez la recevoir chaque semaine par mail, envoyez

Nous passerons à l’heure d’hiver.
N’oubliez pas de changer l’heure de vos montres !

Carnet

Baptême : César MOUNIER le 28 octobre
Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23
Jeudi 25
Vendredi 26
Dimanche 28
Samedi 3 :
Dimanche 4
Lundi 5
Jeudi 8

Agenda paroissial

29ème dimanche du temps ordinaire
12h15 : messe espagnole
17h30 : Service Évangélique des Malades (accueil)
19h45 : 3ème dîner Alpha (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h30 : réunion Art Culture et Foi (salle Mgr Rivière)
20h00 : rencontre du catéchuménat (Chapelle)
30 ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : entrée en catéchuménat d’Alix et Leah Rachel
16h00 : présentation de l’orgue
19h30 : Bible espagnole
31ème dimanche du temps ordinaire
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
12h15 : messe espagnole
20h30 : réunion de préparation des Journées d’Amitié (Affre)
20h00 : dîner de préparation d’Hiver Solidaire

Denier de l’église
Appel
Comme vous pouvez le voir sur les affiches dans la rue, le temps est
venu du 2ème appel pour le Denier de l’Église. Un courrier vous a
été adressé cette semaine. Si vous ne l’avez pas reçu, n’hésitez pas à
vous signaler. Merci de votre générosité.

CONCERTS

À la Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 28 octobre, 17h00
Quatuors parisiens. Hélène Douthe, traverso ; Akel Fares, violon baroque ;
Federico Yacubsohn, viole de gambe ; Pierre Chépélov, clavecin.
Dimanche 4 novembre, 17h00
"Sur le chemin des Etoiles" sur le thème du pèlerinage, de l'exode, de la quête".
Chant, luth, guiterne, vièle...
Chansons de l'époque médiévale et renaissance, et airs traditionnels

Spectacle Monumental
Dame de Cœur
Son et lumière sur l’histoire épique et spirituelle de Notre-Dame de Paris.
Parvis de Notre-Dame de Paris du 18 au 25 octobre.
Réservation sur https://www.damedecoeur.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

