Bioéthique
Livret

Aﬁn d’appeler le plus grand nombre à se former et s’informer dans le cadre de ces
États généraux, le diocèse de Paris a choisi de diffuser un livret de 56 pages regroupant un ensemble de ﬁches (synthétiques et complètes) sur les 11 thématiques bioéthiques. Ces livrets sont disponibles dans les présentoirs. C’est gratuit !
« Il semble qu’une partie de nos concitoyens, y compris des catholiques, ne prennent pas
la mesure des changements de société qui peuvent nous impacter. C’est pourquoi l’Église
souhaite apporter sa contribution à ce travail pour édiﬁer un monde meilleur qui ne soit
pas le « meilleur des mondes » Mgr Aupetit.

Hors Paroisse
Bioéthique

Soirées d’informations

Pour comprendre les enjeux de la révision des lois de
bioéthique, le diocèse de Paris propose cinq soirées
ouvertes à tous entre avril et juin. Retenez les dates :
mardi 10 avril à St François de Sales (17e), jeudi 3
mai à St Léon (15è), mercredi 23 mai au St Esprit
(12è), mardi 12 juin à St Laurent (10è) et mercredi 13 juin à St Sulpice (6è).
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 (sauf vac le samedi) et du lundi au samedi 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 7 avril au 15 avril 2018

"

Le Christ est Ressuscité, il est vraiment
Ressuscité" !
Nous avons désormais la réponse à cette
question que nous pourrions nous poser : où donc est notre joie si ce n'est de
savoir que par notre baptême et notre
foi, dans le Christ mort et ressuscité,
nous avons la
vie
éternelle en Dieu ?
Quel bonheur
pour
nous
chrétiens de
méditer
de
nouveau
ce
cadeau
que
Dieu fait pour
notre vie : se
savoir sauvés, par la mort et la résurrection du Christ-Jésus.
Cet événement du plan du salut de Dieu
nous laissera toujours bouche bée, devant ce don sans égal que Jésus notre
sauveur nous offre, pour nous réconcilier
pour toujours avec le Père.
Oui, le Fils de Dieu s'offre au Père, tout
en s'offrant à chacun d'entre nous.
Nous n'en n'aurons jamais fait le tour, ni

A

lléluia
La Vie

ﬁni de scruter l'immense et inﬁni amour
que Dieu notre Père a pour chacun et
chacune d'entre nous, et ce, de manière individuelle "tu as du prix à mes
yeux et je t'aime" (Is 43,4).
En fait, Dieu m'a créé pour la vie éternelle, la vie avec lui.
Si donc par ma vie et par ma foi, je
m'associe,
et adhère à
son
projet
pour moi, et
que je m'unis à
ce qu'il est, je
deviens vraiment ce qu'il
est : Vie éternelle.
Je deviens immortel. Ma vie en est
transformée, et transﬁgurée pour le
monde. Là, je comprends ce qui est le
véritable bonheur pour toute mon existence.
J'en suis pleinement heureux. Et je peux
chanter de tout mon être : "Voici le jour
que ﬁt le Seigneur, qu'il soit pour nous jour
de fête et de joie". Alléluia (Ps
117).
+ Francisco PETITE.
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Communauté

Printemps de l’orgue

Promenade en forêt

Samedi 7 avril :

20h30 : récital de Christophe Mantoux ;
grandes pages de l’orgue symphonique français ;
Œuvres de Franck, Tournemire,
Duruﬂé et Widor.
Ce weekend

Dimanche 8 avril :
16h00 : concert « les Trompettes de Versailles » avec
Frédéric Presles et Stéphane Vaillant, trompettes, Marie Madeleine Landrieu,
perscussions, Georges Bessonnet, orgue. Œuvres de La Lande, Haendel, Guilmant
et Vierne.


Concerts à entrée libre.

Exposition de peinture

A l’occasion du Printemps de l’orgue, les toiles de l’artiste Jano Xhenseval
« Chemin Astral » seront exposées dans l’église jusqu’au 15 avril.

Pèlerinage

Terre Sainte

La paroisse envisage d’organiser un pèlerinage en Terre Sainte d’une dizaine de jours
à l’été 2019. Le budget serait d’environ 1600€. Merci aux personnes qui pourraient
être intéressées de se signaler au Père Lainé.

Sacrement

Recevoir le sacrement des malades

Le samedi 14 avril durant la messe de 18h30 sera célébré le sacrement des malades. Réunion de préparation
le jeudi 12 avril à 15h au 59 rue Traversière. Merci aux
personnes intéressées de se signaler à un prêtre, diacre
ou à l’accueil.

Présentation des comptes 2017

Vous trouverez dans les présentoirs, la présentation des comptes 2017 avec les recettes, dépenses de fonctionnement de la paroisse ainsi que le résultat comptable.

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



La paroisse propose à ceux qui le veulent une sortie en forêt de Fontainebleau le
mardi 1er mai. Au programme : départ vers 10h en voiture ou en train, messe chez
les Carmes d’Avon, déjeuner pique-nique, marche en forêt. Retour vers 19h.
Contacter le secrétariat.

4H

Théâtre

Les 4H envisagent la création de deux groupes de théâtre adultes et
adolescents pour la rentrée prochaine. Les personnes intéressées sont
invitées à répondre à l’enquête sur le site : www.les-4h.com. Merci.

Carnet
Baptêmes des enfants du catéchisme et de l’école St Pierre Fourier samedi 7
avril : Mia LE GRIMELEC, Clara GINER—RIVOLLET, Jade JULIEN,
Pablo ROMERO AGUILA, Queen NGANO, Camille GOURDET,
Ashley PIMPY, Jules JAUSSOIN, Oscar MARTY, Dimitri BERNSTEIN,
Erwan AHANDA, Jules PICARD—VILLETTE
Baptême de Léon THOUVIOT, dimanche 8 avril

Agenda paroissial
Dimanche 8

Dimanche de la Divine Miséricorde
10h45 : messe avec les enfants de l’éveil de la Foi
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
19h00 : messe animée par le chœur de jeunes
Lundi 9
Annonciation du Seigneur
Messes : 11h30 (Chapelle) et 18h45 avec orgue (église)
Mardi 10
15h00 : réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (au 59)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
Jeudi 12
15h00 : réunion de préparation au sacrement des malades (59)
20h30 : conseil pastoral (au 59)
Vendredi 13
19h30 : préparation au mariage (Chapelle)
20h00 : prière mariale (Chapelle)
Samedi 14
Début des vacances scolaires
Du mardi 17 avril au dimanche 22 avril, les lycéens de l’aumônerie seront au Frat de
Lourdes avec le Père Christophe de Lussy.
Dimanche 15
3ème dimanche de Pâques
12h15 : messe en espagnol

