Du 31 août au 8 septembre 2019

L

Générosité et enthousiasme

’Évangile de ce 22ème dimanche
nous parle de repas, d’invitations à
des noces. Le Christ indique à ses
interlocuteurs que le plus important
dans une invitation est de le faire avec
générosité, sans attendre que l’on nous
donne en retour. Saint Paul dira : « Dieu
aime celui qui donne joyeusement » (2Cor,
9, 7).

Comme l’an dernier, nous allons
démarrer bientôt (1) un « Parcours
Alpha Classic » : ce sont des moments
de convivialité pour partager ensemble
un repas et pour découvrir ou
redécouvrir l’essentiel de notre foi
chrétienne. Pour que ceux qui n’ont pas
encore une relation personnelle, étroite
et durable avec le Christ puissent
l’avoir ; c’est aussi l’occasion de réﬂéchir
ensemble au sens de la vie. Chacun de
nous a pour mission d’en parler autour
de nous : pour trouver les invités
d’abord. Mais aussi pour identiﬁer des
personnes qui pourront contribuer à la
préparation des repas, à l’animation, au

service de table, à la prière. Ce sera une
équipe animée par un esprit de
générosité, pleine d’enthousiasme,
convaincue que c’est par le témoignage
dans la joie, dans un esprit fraternel et
désintéressé que les invités découvriront
ce qu’est la Joie de l’Évangile. Notre
objectif sera de pouvoir constater à la ﬁn
de ces trois mois que, grâce à nos
attitudes et à notre témoignage, ce que
l’auteur de l’Épitre aux hébreux nous dit
ce Dimanche, s’est réalisé : « Vous êtes
venus vers Dieu, vous êtes venus vers
Jésus ». Nous y aurons contribué, car,
comme il est dit dans l’Évangile : « Nous
n’avons fait que notre devoir ».
Préparons-nous donc à les inviter, à les
accueillir avec joie, avec enthousiasme
et générosité.
Alberto Villegas,
Coordinateur du Parcours Alpha

(1)

le 16 septembre à 19h45 à La
Chapelle de l’Agneau de Dieu.
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La rentrée des activités
Nouveauté

Nouveauté

Catéchisme

Inscriptions

Vous pouvez inscrire votre enfant aux horaires d’ouverture de l’accueil de la paroisse
dans l’église (voir encart). Également auprès de Bénédicte Ologoudou (responsable
du catéchisme) au 46 rue Traversière :
Contact :
◊ mardi 3 septembre : 9h30-12h et 17h-18h
catechisme@saqv.fr
◊ mercredi 4 septembre : 9h-11h et 14h - 16h
◊ samedi 14 septembre : 9h30-12h et à la sortie de la messe de 18h30
◊ dimanche 15 septembre : à l’issue de la messe de 10h45

Formation

A la découverte des épîtres de St Paul

Nouveauté

Mgr Jean-Marie Dubois propose en 11 séances une
découverte des épitres de Saint Paul. Une première
rencontre, ouverte à tous, aura lieu aux 4H, le jeudi 19 septembre à 20h30, pour
le lancement de ce groupe. Des tracts sont disponibles dans les présentoirs.

Mission de rue

En vue du prochain Parcours Alpha qui démarre le lundi 16 septembre les paroissiens
désireux de vivre une mission de rue sont invités à venir le samedi 14 septembre de
14h à 18h salle St Louis (mezzanine) : temps de formation à la mission, exercice pratique en binôme, débrieﬁng et louange.

Horaires

Accueil

Les horaires de l’accueil resteront aux horaires d’été une partie du mois de septembre. 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.

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

Chœur d’enfants,

Les Piccoli de saint Antoine (chorale d’enfants et de
jeunes) vont reprendre du service à la maison des jeunes
des 4H avec pour chef de choeur Mathilde KOHN.
Cette chorale s’adresse aux enfants (primaire) et jeunes (collégiens) de la paroisse et
ou du quartier.
Les réunions auront lieu le jeudi en salle Mgr Rivière
Contact :
piccoli@saqv.fr
57 ter rue Traversière :
* CP, CE1 et CE2 : de 17h à 18h
* CM1, CM2 et collège : de 17h45 à 19h. Rentrée le 12 septembre

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

Communauté

Rentrée paroissiale

Le dimanche 29 septembre, la paroisse fera sa rentrée paroissiale à Igny en région
parisienne. Vous êtes tous invités à vous y rendre, petits et grands ! Des bulletins
d’inscription sont disponibles sur les présentoirs.

Ministère

Institution

Notre séminariste Dominique Tessier sera institué lecteur et acolyte le jeudi 5 septembre à Redon par son archevêque, Mgr d’Ornellas.

Ordination épiscopale

L’ordination épiscopale de Mgr Marsset comme évêque auxiliaire de Paris aura lieu le
vendredi 6 septembre 2019 à 18h30 à Saint-Sulpice.

Prière mariale

Nuit de prière mariale des 1000 Ave

A partir de la rentrée, la paroisse accueille l’association « La sagesse de Cana » qui
proposera tous les 1ers vendredis du mois, une nuit de prière durant laquelle sont
médités 5 rosaires complets, soit 1000 « Je vous salue Marie ».
Premier rendez-vous : vendredi 6 septembre à partir de 20h dans l’église.

Agenda paroissial
du Lundi 2
au mercredi 4
Mardi 3
Jeudi 5
Vendredi 6
Samedi 7
Dimanche 8

Jeudi 12
Vendredi 13
Samedi 14
Dimanche 15
Dimanche 22

Session de rentrée des prêtres et diacres
Reprise du catéchisme
8h00 : reprise de la messe du matin
18h45 : à l’issue de la messe, veillée des 1000 Ave (église)
Retraite de rentrée des catéchistes et animateurs d’aumônerie
Rentrée des Scouts Unitaires de France
9h15 : reprise messe de l’aumônerie portugaise
19h00 : reprise de la messe du dimanche soir
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
18h45 : messe de rentrée de l’aumônerie
14h30 : mission de rue
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la Foi,
bénédiction des catéchistes et des cartables
9h45 : messe télévisée avec les chœurs de St Antoine

Journées du Patrimoine

A l’occasion des journées du patrimoine, visites et concerts vous seront proposés le
samedi 21 et dimanche 22 septembre 2019.
Samedi 21 septembre - Chapelle de l’Agneau de Dieu
◊ 17h00 : visite de la Chapelle
◊ 20h30 : concert d’orgue, Préludes et Fugues, Chorals, Suite en si mineur de
Bach avec Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun
Dimanche 22 septembre - Église
◊ 15h00 : visite de l’église puis visite de l’orgue
◊ 17h00 : concert d’orgue, symphonies de Widor par Marco Cortinovis et Simone Vebber (Italie)

Messe télévisée

Dimanche 22 septembre

La paroisse accueille la messe télévisée le dimanche 22 septembre. La messe est à
9h45 mais il faut être là à 9h pour des raisons techniques. Merci à tous de faire cet
effort aﬁn de donner une belle image de notre paroisse. La messe sera animée par les
chœurs de St Antoine. Attention : la messe du samedi 21 à 18h30 est annulée (une
messe aura lieu à 17h à la Chapelle de l’hôpital des 15-20). La messe portugaise aura
lieu à la Chapelle de l’Agneau de Dieu.

Carnet
Baptême : Nicolas GELIN
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 10h45 (reprise messe portugaise à 9h15 et dimanche soir 19h, le 8 septembre)
1er et 3ème dimanche du mois, 12h15 (espagnole) : reprise messe espagnole le dimanche 5 octobre
Chapelle : Dimanche 11h30
Messes de semaine :
Eglise : du lundi au vendredi à 18h45. Reprise de la messe de 8h, jeudi 5 septembre
Chapelle : du lundi au vendredi 12h30 ; samedi 11h30
Accueil
Église : du mardi au samedi de 10h à 12h (sauf vac) et du lundi au samedi de 16h à 18h30.
Rencontrer un prêtre ou se confesser :
Église : mardi (Père Millour) et jeudi (Père Lainé) 17h-18h30 (sauf vac.)

