Hors Paroisse
Bioéthique

Soirées d’information

Les deux dernières soirées proposées par le diocèse sur les enjeux de la révision des
lois de bioéthique auront lieu en présence de Mgr Michel Aupetit :

le mardi 12 juin à 20h30, avec Laetitia Calmeyn, consacrée et théologienne
sur « la vie est-elle une bonne nouvelle ?» à la paroisse Saint-Laurent, 66 boulevard Magenda, 75010 Paris

le mercredi 13 juin à 20h30, avec le Père Brice de Malherbe, professeur à la
Faculté Notre-Dame « de la bioéthique à la bioéconomie » et Aude Mirkovic,
maitre de conférence en droit privé, sur « Ouverture de la PMA, quels enjeux ? » à la paroisse Saint-Sulpice, 2 rue Palatine, 75006 Paris.

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. Des tracts sont à votre disposition dans les
présentoirs. Philippe Cazala célèbrera sa première messe
à Saint-Antoine le dimanche 1er juillet à 10h45.
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 9 au 17 juin 2018

Voici maintenant le salut de notre Dieu

D

ans l’évangile de ce dimanche
(Marc 3,20-35), la famille de Jésus
s’inquiète pour sa santé. Elle ne comprend pas. Elle cherche à le saisir. Elle
craint qu’Il ait perdu le sens. Elle n’est
pas loin de penser comme les scribes
qu’Il est possédé d’un esprit impur.
Jésus saisi l’occasion pour révéler que
désormais sa vraie famille, sa parenté est
spirituelle. Être de la famille de Jésus,
c’est faire la volonté du Père, c’est-àdire rallier son combat, car le combat
qu’Il mène ne l’oppose pas aux hommes,
mais à Satan lui-même. Jésus, dans cet
épisode, le cite à plusieurs reprises. À
l’évidence, il ne s’agit pas pour lui d’une
idée (l’idée du mal, par exemple) mais de
la réalité du mal lui-même. Chaque jour,
Il nous commande de demander au
Père : Délivre-nous du Mal. Sa réalité est
aussi certaine que la réalité de l’Esprit
Saint. Nier la réalité de l’un, c’est nier la
réalité de l’autre. Douter de la réalité de
ce mal qui s’oppose de toutes ses forces

à la venue du règne car il craint la ﬁn de
son propre règne conduit à douter de la
venue de l’Esprit Saint et de sa puissance face à ce mal. Et c’est cela « blasphémer contre l’Esprit Saint ». Ce péché n’est pas pardonné. Il est éternel car
il met en cause l’intervention même du
Christ qui, par l’Esprit Saint, veut sauver
le monde.
Comme la famille de Jésus, nous
sommes des réalistes, nous pensons
spontanément que ce message est fou.
Nous acceptons volontiers le message
d’amour universel des Béatitudes, mais
nous doutons de la réalité du combat qui
oppose l’Esprit de Dieu à l’esprit du Mal
(Ap 12,7). Or nous sommes au cœur de ce
combat. Il faut choisir son camp. Notre
adversaire rôde et veut nous saisir (1P
5,8). Les martyrs l’ont bien compris. Leur
mort, comme celle de Jésus, dans ce
combat annonce la victoire ﬁnale de
l’Esprit (Ap 12,11-12).
Père François SCHEFFER +
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Départ

Fête patronale

Comme vous le savez, le Père Christophe quitte notre paroisse cet
été. Nous lui organisons un déjeuner à l’école St Pierre Fourier
(52 rue Traversière) à l’issue de la messe d’action de grâce qu’il
célèbrera le dimanche 24 juin à 10h45.
Si vous souhaitez participer à ce repas, nous vous proposons d’apporter une salade,
tarte salée, fromage/pain ou dessert. Pour ce faire :
Date limite pour organi soit, vous répondez par le lien doodle suivant :
ser le repas : jeudi 21 juin
https://doodle.com/poll/c4ct8bib9yrm6yfh#table
 soit, en répondant au bulletin de participation sur les présentoirs de l’église.
De même, si vous souhaitez participer au cadeau qui sera remis au Père Christophe
à la ﬁn de la messe, nous vous invitons :
 soit par le lien suivant à participer à la cagnotte :
https://www.leetchi.com//fr/Cagnotte/35743613/4ad94743
 soit à remettre votre participation au bureau d’accueil ou déposer votre enveloppe dans la boite aux lettres au 57 rue Traversière,
Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
Bénédicte Ologoudou au 06 20 73 39 61 ou sur
son adresse email benedicte.ologoudou@hotmail.fr

En raison des agapes pour le départ du Père Christophe le 24 juin, la Saint JeanBaptiste, fête patronale de la Chapelle de l’Agneau de Dieu est avancée au dimanche 17 juin. A l’issue de la messe de 11h30, vous êtes tous invités à un moment
convivial autour d’un buffet dans les salles du sous-sol.

Chapelle de l’Agneau de Dieu

Communauté

Journées d’amitié

Les journées d’amitié 2018 se dérouleront les 2 et 3 décembre. Nous utiliserons
pour la 1ère fois nos nouveaux locaux avec l’ascenseur. Nous comptons sur vous pour
aider à leur bonne réussite. Dès cet été, vous pouvez :
 mettre de côté des objets ou livres pour la brocante,
 Faire des conﬁtures ou conserves,
 Créer des petits objets de décoration (galets peints…) pour un marché de Noël.
 Toute autre chose qui pourrait être vendue.
Merci de n’apporter les objets qu’à partir de la rentrée de septembre.

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

Travaux

Emménagement

Les travaux avancent. Le secrétariat est sur le point de déménager du 59 rue Traversière au 2ème étage du 57. Le mardi 19 juin, le transfert se fera, même s’il faudra
attendre encore quelques semaines pour que l’ascenseur fonctionne.

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

Père Christophe de Lussy

Solidarité

Témoignage

Samedi 16 juin à 15h30, à la Chapelle de l’Agneau de Dieu (en sous-sol), témoignage de sœur Hélène Alic, ﬁlle de la Sagesse et missionnaire depuis 18 ans aux Philippines. Elle œuvre auprès des plus démunis, notamment auprès de ceux qui ne
trouvent leurs ressources qu’en fouillant les décharges publiques. Projection et présentation de ses nombreux projets d’accueils, d’éducation et de santé. Venez partager sa joie et son énergie !

Paris XII

Le bénévolat

Le nouveau Paris XII est arrivé :
Prenez en 3 : 1 pour vous + 2 pour vos voisins

Carnet
Baptêmes : Pierre DURAND, Jules DURAND, Jeanne ABERGEL-CROCHU

Agenda paroissial
Dimanche 10 10ème dimanche du temps ordinaire
10h45 : messe avec les jeunes de la maison St Augustin
animée par les chœurs de St Antoine
19h00 : messe animée par le groupe instrumental
Mardi 12
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h45 : messe suivie de l’Adoration avec la Fraternité St Benoît
Mercredi 13
17h30 : réunion de l’équipe deuil (au 59)
Jeudi 14
20h30 : conseil pastoral (au 59)
Vendredi 15
20h00 : rencontre du Catéchuménat (Chapelle)
Samedi 16
Fête à la maison paroissiale des 4H
Dimanche 17
11ème dimanche du temps ordinaire
Fête patronale de la Chapelle de l’Agneau de Dieu
8h30 : 1ère communion et profession de foi des enfants
de l’aumônerie portugaise
12h15 : messe espagnole (dernière messe avant les vacances)

