Hors Paroisse
Solidarité

La nuit des veilleurs

L’ACAT (Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture) vous invite à la « Nuit
des veilleurs » le mardi 26 juin à la chapelle Sainte Clotilde, 99 ter rue de Reuilly,
75012 Paris : à 19h, buffet et échanges et 20h, veillée de prière.
Contact : Suzanne Roubeyrie, 06 66 19 83 03

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. Il n’y aura donc pas de messe à la Chapelle
à 11h30 le samedi matin.

Nuit des églises

Roller Party

Mardi 3 juillet de 19h à 22h pour les 9/15 ans soirées en Roller ou trotinette pour
visiter 5 églises de Paris. Munissez d’un pique-nique et contactez pour réserver,
l’association « les Trésors de Paris » tresorsdeparis@diocese-paris.net. Tarif : 4€
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 et 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 23 juin au 1er juillet 2018

Pour vous, je suis prêtre
ﬁn du mois de juin, comme
E nla cette
plupart des prêtres, je fête mon

anniversaire d’ordination. Le hasard du
calendrier fait que je me retrouve ce
weekend dans la conﬁguration de l’année 2007 où j’ai été ordonné prêtre le
samedi 23 juin au matin et j’ai
présidé ma première eucharistie dominicale le lendemain, dimanche 24 juin, en la solennité
de la Nativité de saint Jean
Baptiste. Je plongeais alors
dans la nouveauté de mon état
sacerdotal et m’apprêtai à rejoindre ma première paroisse.
Onze ans plus tard, me voici sur
le point de quitter la paroisse
Saint-Antoine des QuinzeVingts et de rejoindre Bordeaux pour un nouveau ministère. Conﬁguration semblable mais bien différente car j’ai appris, au cours de mes années de sacerdoce, ce que c’est qu’être
prêtre, éclairé par la ﬁgure de saint Jean
Baptiste, le précurseur. Désigner Jésus
Christ sans relâche : « Voici l’Agneau de

Dieu » ; se réjouir, comme ami de
l’Époux, à la voix de l’Époux ; chercher
toujours à diminuer pour que lui, Jésus,
grandisse.
C’est une grande action de grâce que je
veux adresser au Seigneur en cet anniversaire mais ce merci à Dieu
vous est aussi destiné, ﬁdèles
laïcs du Christ. Car s’il y a des
prêtres, c’est parce qu’il y a un
peuple des baptisés, rassemblé
et conduit par le Christ Jésus.
C’est dans votre accueil, par
nos rencontres et notre travail
en commun, par votre foi,
votre espérance et votre charité, que j’ai appris et que j’apprends encore à être prêtre,
disciple et témoin du Christ,
instrument de sa miséricorde et de sa
grâce, missionnaire de son amour. Je
pars mais nous restons membres d’un
même Corps. Au revoir, et bienvenue au
Père Camille Millour !
+ 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

Solidarité

HORAIRES ETE

Hiver solidaire

du dimanche 1er juillet au vendredi 31 août 2018 inclus
Messes : du lundi au vendredi à 18h45 - Samedi à 18h30 (messe anticipée) et
Dimanche à 10h45 (église). Pas de messe de semaine à 8h et pas de messe le dimanche soir à 19h (à partir du dimanche 1er juillet).
Accueil paroissial juillet et août :
Du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h.
Fermeture le samedi 14 juillet et le mercredi 15 août.
Confessions : mardi et jeudi de 18h à 18h30.
CHAPELLE DE L’AGNEAU DE DIEU
Horaires habituels jusqu’au dimanche 22 juillet 2018.
(voir horaires à la 4ème page de la FIP)
La Chapelle sera fermée du lundi 23 juillet au samedi 1er septembre.
Réouverture le dimanche 2 septembre pour la messe de 11h30.
Lundi 25 juin, la messe de 18h45 sera célébrée à la mémoire de Mgr Affre, archevêque de Paris blessé à mort à la Bastille (sur notre paroisse) il y a 170 ans le 25 juin
1848.

Prêtres

Père Camille Millour

Nous aurons la joie d’accueillir à partir de septembre le P. Camille
Millour en tant que vicaire. Il était depuis 5 ans, vicaire à l’Immaculée
Conception en charge des activités de jeunesse. Il reprendra pour
l’essentiel les attributions du P. de Lussy.

Père Philippe Cazala

Philippe Cazala, séminariste à la paroisse lors des périodes de
vacances, en formation à Rome, sera ordonné prêtre le 30 juin à
Notre Dame de Paris. Il célèbrera sa 1ère messe à Saint Antoine le 1er
juillet à 10h45. Un apéritif suivra dans le narthex.

Père Bernard Randrianasolo

Le P. Bernard Randrianasolo, prêtre malgache, assurera la permanence à la paroisse
durant l’été.

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

EGLISE

Il y a 10 ans le diocèse de Paris lançait l’opération Hiver solidaire. Ce sont des communautés paroissiales qui, chaque hiver, ouvrent leurs locaux et leur cœur pour accueillir pendant 3 mois les mêmes personnes sans abri et les accompagner sur un
chemin de sortie de rue. A partir de décembre 2018, la paroisse se lance dans l'aventure. 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. Merci à tous ceux qui se joindront
à cette initiative. Dépliants disponibles sur les présentoirs.
Contact : Olivier Boucher, hiversolidaire@saqv.fr ou 06 63 72 16 40

Catéchisme

Inscription

Vous pouvez dès à présent inscrire vos enfants au catéchisme
pour la rentrée de septembre. Contact : Bénédicte Ologoudou
06 20 73 39 61 ou par mail benedicte.ologoudou@hotmail.fr

Carnet
Baptême : Axel MARTINS– HENRIQUE et Ana DA MOTA
Obsèques : Alda-Maria DE OLIVEIRO DOS SANTOS, Claude CAILLET et
Kylie MARQUES NEVES

Agenda paroissial
Dimanche 24

Lundi 25
Mardi 26
Jeudi 28

Vendredi 29
Samedi 30
Dimanche 1er

Nativité de Saint Jean-Baptiste
08h45 : messe et baptêmes de l’aumônerie portugaise
10h45 : messe d’action de grâce à l’occasion du départ du Père
Christophe, suivie d’un déjeuner à St Pierre Fourier
19h00 : messe animée par le groupe instrumental et le
chœur de jeunes
18h45 : messe en mémoire de Mgr Affre
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
19h45 : rencontre des jeunes professionnels (Chapelle)
12h30 : messe suivie d’un buffet pour les 15 ans de sacerdoce
du Père Scheffer
20h00 : prière de louange suivie d’un repas partagé (Chapelle)
Départ des jeunes de l’aumônerie en Provence
Pas de messe à la Chapelle, en raison des ordinations
13ème dimanche du temps ordinaire
Messes : 9h15, dernière messe de l’aumônerie portugaise,
10h45 et 11h30 (Chapelle). Pas de messe à 19h.

