Du 23 novembre au 1er décembre 2019

Jésus, souviens-toi de moi

E

n ce dernier dimanche de l’année
liturgique, l’Église nous présente
en raccourci l’histoire du salut en cette
scène de la cruciﬁxion et du bon larron.
Notre péché a provoqué ce don d’amour
de Jésus et il est allé jusqu’aux limites de la déchéance humaine, acceptant la dérision et l’abandon.
Mais au milieu de cette
scène douloureuse il y a
comme une pause paisible, une ouverture de
lumière ; ce bref dialogue
du larron et de Jésus qui
représente l’essentiel de ce qui doit être
dit entre l’homme et son Sauveur. Chacun de nous peut et doit reprendre à son
compte cette parole : blessé par le pé-

ché et son cortège de misère, nous devons nous tourner vers Jésus qui n’attend que ce mouvement pour nous faire
entrer dans la vie ; aucune faute, aucun
refus n’est trop grand pour nous séparer
de Dieu.
Il faut simplement implorer Jésus pour que selon
le mot magniﬁque du brigand, Il se souvienne de
nous, Il n’oublie pas ; mais
Dieu peut-il oublier ses
enfants, puisque c’est
pour nous qu’il a souffert
la passion et la mort et
que du fond de notre détresse nous aspirons à
partager pour toujours son amour, son
bonheur et sa vie.
Père François Scheffer
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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)
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Avent 2019
Les nouveaux missels des dimanches pour l’année 2020 sont disponibles aux heures
d’ouverture de l’accueil et au stand livres neufs (9€).

•Propositions de confessions pour l’Avent

Église
aux accueils habituels des prêtres (voir encart page 4)
les jeudis de l’Avent pendant l’Adoration : 19h15 - 20h
les dimanches de l’Avent (8, 15 et 22 décembre) durant la messe de 10h45
Samedi 14 décembre : 10h - 11h
Jeudi 19 décembre : célébration pénitentielle 14h30 - 15h30
◊ Chapelle de l’Agneau de Dieu
du mardi au vendredi de 17h à 18h

◊






• Messe de 7h

Tous les vendredis de décembre (6, 13 et 20), messe à l’oratoire de la maison des
jeunes (4H) à 7h avec le P. Camille au 48 rue Traversière.

• Veillée des 1000 Ave

Vendredi 6 décembre : nuit de prières, de louange et d’Adoration de 18h45 à
7h30 du matin à l’église.

• Saint Nicolas

Nous fêterons la Saint Nicolas dimanche 8 décembre !
15h30 : rassemblement au square Trousseau où arrivera St Nicolas avec son âne et une fanfare tahitienne. Procession dans les
rues du quartier jusqu’à l’église.
16h30 : célébration et distribution de friandises.
Inscription par mail si possible : saintnicolas@saqv.fr Merci de
diffuser cette information à vos voisins en prenant un tract dans
les présentoirs.

• Prière de louange

Venez chantez, louez, priez le vendredi 13 décembre à 20h (Chapelle)

• Concert de Noël

Dimanche 15 décembre à 16h avec les chœurs de Saint-Antoine

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

• Missel des dimanches 2020

Jeunes

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

Vente de sapins

Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de commander votre sapin
de Noël. Vous aiderez ainsi l’aumônerie dans ses activités et voyages
(Italie et Frat). Les sapins sont à commander avant le 2 décembre. Et
vous pourrez les récupérer le samedi 7 décembre de 17h à 18h et le dimanche 8 décembre, après la messe, côté Ledru Rollin. Des bons de commande sont
disponibles sur les présentoirs.

Quête

Chantiers du Cardinal

Le week-end du 30 novembre et 1er décembre, une quête en faveur des « Chantiers
du Cardinal » vous sera proposée. Sur les 1 740 églises d’Ile-de-France, 456 ont été
construites après 1905 et sont donc entièrement à la charge de l’Église, tout comme
les lieux d’accueil catholiques (chapelles, presbytères, salles paroissiales) et l’aménagement intérieur des églises construites avant 1905. Votre soutien est essentiel pour
préserver et faire vivre ces lieux où se bâtissent la foi et la fraternité. Pour en savoir
plus, suivre les projets réalisés en 2019 et ceux à venir, ainsi que pour faire un don en
ligne, n’hésitez pas a visiter le site internet : www.chantiersducardinal.fr. Merci
d’avance pour votre générosité

Hiver solidaire

L’accueil d’Hiver Solidaire commencera le 9 décembre ! Une réunion est prévue le
mercredi 4 décembre à 20h30, aux 4H (48 rue Traversière) pour :
- informer les nouveaux qui n'ont pas pu venir à la précédente.
- témoignage de ceux qui ont suivi la formation proposée par le diocèse
- dernières mises au point et précisions
Contact : hiversolidaire@saqv.fr
- questions/réponses.

Carnet
Obsèques : Jean-Claude Gallet de Santerre

Agenda paroissial
Dimanche 24
Mardi 26

Samedi 30
Dimanche 1er

Le Christ Roi de l’univers—Journées d’amitié
18h30 : réunion de parents pour la profession de Foi suivie de
de la réunion pour la Conﬁrmation des jeunes de
l’aumônerie (salle Mgr Rivière)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
19h30 : Bible espagnole (salle St Denis)
1er dimanche de l’Avent— Quête des journées du Cardinal
12h15 : messe en espagnol

Feuille d’informations paroissiales (FIP)
Internet

Certains d’entre vous ne sont encore abonnés à la FIP. Si vous souhaitez qu’elle vous
soit envoyée par mail tous les vendredis, merci d’adresser au secrétariat un mail à :
secretariat@saqv.fr

Hors paroisse

L’OCH propose le samedi 30 novembre une journée nationale pour les grandsparents d’une personne malade ou handicapée. Le thème ? « Choc, souffrance,
acceptation, fécondité : traverser les quatre saisons ».Un temps de ressourcement
pour échanger avec d’autres grands-parents, avec l’éclairage et le soutien de professionnels. Informations et inscription : grandsparents@och.fr ou 01 53 69 44 30 ou
www.och.fr

CONCERTS

Église
Concert

Mendelssohn

Concert chœur, soprano et orgue, dimanche 1er décembre à 16h Avec
le chœur de chambre d’Ile de France, direction, Jean-Sébastien Veysseyre. Entrée payante 17€. Tarif réduit : 10€. Prenez des tracts !
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 mardi au samedi de 10h à 12h et du lundi au vendredi de 16h à 18h30.
Pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h.
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

