Du 24 novembre au 1er décembre 2018

Bonne année liturgique, avec la joie de croire !
oici que nous arrivons
V
au terme du temps
ordinaire, et allons dès
dimanche prochain entrer
dans une nouvelle année
liturgique avec le temps de
l'Avent. L'Avent, route vers
Noël !
On ne le dira jamais assez, le
temps de l'Avent, comme
celui du Carême, sont des temps privilégiés de préparation intérieure, pour accueillir
celui qui vient pour nous sauver.
♦

Temps pour faire l'inventaire de ce que nous avons reçu et que nous rendons peut
être si peu,

♦ Temps pour réaliser ce qu'il nous manque encore pour devenir pleinement les

disciples que le Seigneur, le Roi de l'univers attend de nous,

♦ Temps pour redécouvrir (ou que nous aurions peut-être perdu en nous),

l'émerveillement d'avoir le bonheur de croire en l'incroyable. Croire en ce Roi qui
est le Christ-Jésus, qui nous accompagne comme compagnon sur notre route
quotidienne, pour nous élever à sa royauté.

Sa royauté, qui est de s'abaisser en venant naître dans une étable, et qui s'agenouille,
pour nous laver les pieds, aﬁn que nous devenions humbles, et serviteurs les uns des
autres.
+ Francisco Petite

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)

Ferme avec ses animaux
samedi 1er décembre de 14h à 17h dans le narthex de
l’église, coté Ledru Rollin.
Stands : livres neufs et dédicaces, produits espagnols, vin, épicerie, fromage,
huîtres, pâtisseries orientales, salon de thé, bar, brocante.
Animation pour les enfants (jeux, bricolage, pèche à la ligne) et vente de
vêtements « cousus mains ».
Dédicaces :
Les après-midi du samedi

Programme :
1er et dimanche 2 déTout le week-end : exposition sur Mgr Affre dans l’église, cembre avec Nicolas
dédicaces, crèche en origami (oratoire du narthex).
Clément, France Bréchignac (samedi après-midi)
◊ Samedi 1er décembre
et François Giraud (le di14h00 : ouverture des stands
manche),
16h00 : loto (salle Mgr Rivière)
17h00 : concert d’orgue par Eric Lebrun
(tribune de l’orgue)
Soirée talents : Comme l’an
18h00 : fermeture des stands
dernier, le samedi soir à 20h aura
20h00 : soirée talents (église)
lieu une soirée talents dans
21h00 : prière de louange (église)
l’église. Pour nous faire proﬁter de
votre talent, merci d’en parler au
◊ Dimanche 2 décembre
P. Lainé.
10h45 : messe des familles animée
par le groupe Regard
12h00 : ouverture des stands
12h15 : apéritif, dégustation d’huîtres
13h00 : déjeuner - inscription obligatoire - (école St Pierre Fourier)
16h00 : loto (salle Mgr Rivière)
18h00 : fermeture des stands
Pour vous inscrire au repas du dimanche midi, merci de remplir un bulletin d’inscription accompagné de votre règlement, à remettre à l’accueil de la paroisse ou
bien au secrétariat.
Activités pour les adolescents, rendez-vous à la maison paroissiale des
jeunes, le samedi 1er décembre entre 16h et 20h.

Chantier du Cardinal
Quête annuelle

Ce week-end, nous ferons appel à votre générosité pour les « Chantiers du Cardinal », œuvre d’Église qui bâtit, rénove et embellit nos églises. Des enveloppes don
seront à votre disposition et des annonces spéciﬁques faites à chaque messe. Pour en
savoir plus, n’hésitez pas a visiter le site internet : www.chantiersducardinal.fr.

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

Journées d’amitié

Jeunes

Vente de sapins

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

Les jeunes de l’aumônerie vous proposent de leur commander votre sapin de Noël.
Vous aiderez ainsi l’aumônerie dans ses activités et voyages (Frat et Rome). Les sapins sont à commander avant le 9 décembre. Des bons de commande sont disponibles sur les présentoirs.
Fête de Saint Nicolas dans le 12ème
Le dimanche 9 décembre, nous fêterons Saint Nicolas.
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.

Exposition

Mgr Affre

Du 1er décembre 2018 au 3 février 2019 se tiendra une exposition dans l’église sur
Mgr Denis-Auguste Affre, archevêque de Paris en 1840. Pendant les émeutes de
1848, il monte sur une barricade à la Bastille pour tenter d’arrêter le bain de sang. Il
reçoit une balle dans le dos, est transporté à la sacristie de St Antoine et meurt le 17
juin 1848.

Carnet
Baptême : Madeleine FELINE
Obsèques : Rosalinda DONNADIEU

Agenda paroissial
Dimanche 25
Mardi 27
Jeudi 29
Samedi 1er
Dimanche 2

Le Christ Roi de l’univers—Journée des chantiers du Cardinal
19h30 : conférence saint Vincent de Paul (salle Mgr Rivière)
20h30 : école de la Foi (4H)
Journées d’amitié
1er dimanche de l’Avent—Journées d’amitié
9h30 : KT dimanche (4H)
10h45 : messe des familles et éveil de la Foi animée par le
groupe Regard
Pendant l’Avent, messe le vendredi à 7h avec le Père Camille dans l’oratoire des 4H
Vendredi 7
7h00 : messe (4H)

Prière

Parcours Alpha

Les organisateurs du parcours Alpha sollicite la prière des paroissiens en venant prier
le temps que vous voulez pour les invités de ce parcours, chaque lundi de 20h à
21h30 à la Chapelle de l’Agneau de Dieu.

Pèlerinage

Terre Sainte

Un pèlerinage en Terre Sainte s’organise avec le Père Lainé du
18 au 29 juillet 2019. Des tracts sont disponibles dans les présentoirs pour vous inscrire.

CONCERT
À la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Dimanche 25 novembre, 17h
Ensemble baroque Muriel Allin, violes de gambe et épinette.

Hors paroisse
Louange

Concert

Venez prier, louer avec le groupe « Hopen », vendredi 30
novembre à 20h30 à la paroisse du St Esprit, 186 avenue
Daumesnil. Entrée payante : 10€ mineurs et étudiants et 15€ adultes.
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

