Du 22 au 30 septembre 2018

C

Une paroisse n’est pas un club !

e dimanche, nous faisons notre
rentrée paroissiale. Comme
chaque année je ferai à la messe de
10h45 la présentation de la lettre
pastorale qui donne les principales
orientations de la paroisse pour cette
année.
Le premier désir du Conseil pastoral est
que grandisse encore la cohésion
paroissiale. Il nous faut vivre une
communion effective qui découle de la
communion
eucharistique.
Le
pèlerinage à Chartres du 6 octobre en
sera une belle occasion, et j’espère que
nous serons très nombreux à y venir
(100 places ont été réservées).
Pour être vraiment une communion,
notre unité doit être ouverte,
accueillante. Une paroisse n’est pas un
club. Tous y sont les bienvenus. C’est
pourquoi ce week-end, nous aurons une
attention particulière pour les nouveaux
arrivants. L’apéritif partagé permettra
de commencer à tisser des liens. Ils
seront alors invités à un dîner de
nouveaux arrivants au presbytère
organisé par l’équipe d’accueil le 3
octobre. Je pourrai leur souhaiter la
bienvenue et leur présenter la vie
paroissiale.

L’initiative Hiver solidaire que nous
sommes en train de mettre en place
sera une bonne occasion de tisser des
liens en s’impliquant sans que ce soit
trop exigeant dans la vie paroissiale. Ce
genre d’initiative crée un « appel d’air ».
De nouvelles personnes, pas forcément
« piliers de sacristie », se font connaître
et apprécier. N’hésitez pas à y engager
des amis qui sont loin de la foi. C’est
une manière simple de leur faire mettre
un pied dans la paroisse.
Vous pouvez aussi proposer à ces
derniers le Parcours Alpha : 10 dîners
pour découvrir de manière conviviale la
foi chrétienne. Le premier dîner est le 1er
octobre à la Chapelle de l’Agneau de
Dieu. Et pourquoi pas venir renforcer
l’équipe ? C’est une manière simple
d’être, comme le demande le Pape
François, disciple-missionnaire.
Et puis, bien sûr, nous serons là pour
accueillir notre Archevêque le dimanche
14 octobre. Il pourra découvrir une
communauté unie, chaleureuse et
accueillante, une communauté qui
essaye de vivre selon l’Évangile et qui
l’annonce.
P. François Lainé
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Nouvelle session !
Le parcours Alpha s'adresse aux personnes croyantes ou non
croyantes, éloignées de l'Église, qui veulent découvrir ou redécouvrir
les bases du christianisme, rencontrer et échanger avec d'autres personnes pendant des soirées conviviales. N'hésitez pas dès aujourd'hui à en parler à
vos amis qui pourraient être intéressés, et à les inviter au dîner du lundi 1er octobre, 19h45 quitte à, pourquoi pas, les y accompagner ?
Lieu : Chapelle de l’Agneau de Dieu
Contact : alpha.saqv@gmail.com - Tracts disponibles dans les présentoirs.

Évènements

♦ Samedi 6 octobre : pèlerinage paroissial à Chartres (bulletin d’inscription sau-

mon dans les présentoirs),
♦ Dimanche 14 octobre, 10h45 : messe présidée par Mgr Aupetit suivie de la
bénédiction des locaux et d’un apéritif.

Journées d’amitié
Préparatifs

Les journées d’amitié 2018 se dérouleront les 1er et 2 décembre prochain. Nous
utiliserons pour la 1ère fois nos nouveaux locaux avec l’ascenseur. Nous comptons
sur vous pour aider à leur bonne réussite.
Nous récupérons :
 bibelots, vaisselle, meubles pour la brocante :
« donnez ce que vous auriez envie d’acheter »,
 des conﬁtures ou conserves,
 livres.
3 manières de procéder pour déposer vos objets :
♦ à l’accueil dans l’église, coté Ledru Rollin,
♦ à une permanence le samedi de 17h à 18h15 et le dimanche de 9h30 à 10h30
dans le hall de l’ancien accueil, côté rue Traversière à partir de ce week-end.
♦ si vous avez des objets volumineux ou nécessitant un déplacement par des
paroissiens volontaires, se rapprocher du secrétariat.
D’avance , merci beaucoup.

Solidarité

Quête de la Conférence Saint-Vincent de Paul
Chaque année, la conférence sollicite la générosité des paroissiens aﬁn d’apporter
une aide ﬁnancière au centre d’aide alimentaire du Relais Ozanam ainsi qu’à l’accueil Ozanam Madeleine qui reçoivent des personnes et des familles sans ressource
et aider ponctuellement la paroisse. Nous quêterons à toutes les messes, le weekend du 29-30 septembre. Merci d’avance de votre générosité.

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

Parcours Alpha

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

Solidarité

Hiver solidaire

A partir de décembre 2018, la paroisse se lance dans l'aventure
« Hiver solidaire ». C'est une grosse opération qui mobilise beaucoup
de monde. Chacun peut y apporter sa contribution : préparer un
repas, dîner avec les personnes, dormir sur place, servir un petit déjeuner, nettoyer
les salles. Nous organisons un dîner-information pour toutes les personnes qui sont
prêtes à s’investir.
jeudi prochain 27 septembre à 20h
Salle Mgr Rivière. Chacun apporte de quoi garnir le buffet.
Contact : Olivier Boucher, hiversolidaire@saqv.fr ou 06 63 72 16 40

Carnet
Baptême : Sybille VILLEMAGNE

Agenda paroissial
Dimanche 23

Mardi 25
Mercredi 26
Jeudi 27

25ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : messe de rentrée suivi d’un apéritif et accueil des
nouveaux arrivants
17h15 : messe de rentrée de l’ensemble scolaire St Pierre Fourier
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h30 : réunion animateurs liturgiques (salle St Louis)
20h00 : dîner « Hiver solidaire » (salle Mgr Rivière)

Vendredi Samedi Dimanche
Congrès Mission (à Notre Dame des Champs)
Samedi 29
Fête des saints Archanges Michel, Gabriel et Raphaël
11h30 : messe de la fête (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
17h00 : messe anticipée du dimanche (Chapelle des 15/20)
Dimanche 30
26ème dimanche du temps ordinaire
19h00 : messe animée par le groupe instrumental
Lundi 1er
19h45 : dîner 0 du parcours Alpha (Chapelle)
Mercredi 3
20h00 : dîner des nouveaux arrivants (presbytère)
Samedi 6
Pèlerinage paroissial à Chartres
Dimanche 14
Inauguration des nouveaux locaux par Mgr Michel Aupetit

Horaires de l’accueil dans l’église

Les horaires de l’accueil resteront aux horaires d’été jusqu’au 29 septembre inclus.
Ouverture les après-midi du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi matin de
10h à 12h dans l’église au 66 avenue Ledru Rollin.
A partir du lundi 1er octobre, l’accueil sera ouvert également le matin entre 10h et
12h.

Famille

Le coin des tout-petits

Un nouvel espace adapté aux enfants de 0 à 3 ans (et leurs parents) ouvre ses portes, tous les dimanches, lors de la messe de
10h45. Il se situe au niveau de l'accès ascenseur, côté rue Traversière, salle St Rémi.
Il permettra aux familles de suivre la messe à leur rythme. Une garderie y sera prochainement assurée par des jeunes de la paroisse (scouts, aumônerie...).

Fêtes juives

Cette période de septembre est marquée par les fêtes juives d’automne :
le Nouvel an Juif (Roch Hachana) qui a eu lieu le 10 et 11 septembre, le Jour du
Grand Pardon (Yom Kippour) le 19 septembre et la fête des Cabanes (Soukkot),
du 24 au 30 septembre. C’est l’occasion pour nous, chrétiens, de nous rappeler le
lien spirituel fort et unique avec le peuple juif. Occasion aussi de manifester à la
communauté juive notre amitié par la prière.
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) : reprise messe espagnole le dimanche 7 octobre
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 vendredi de 16h à 18h30 et samedi de 10h à 12h (horaires d’été actuellement)
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

