Du 12 au 18 janvier 2019

Suivre le Divin Maître

L

’Esprit Saint vient solennellement
attester la divinité de Jésus au moment où Il accomplit comme un homme
ordinaire le geste pénitentiel de se soumettre
au Baptême de Jean.
Ainsi, au long de sa vie,
Jésus ne se montrera-t-il
jamais si grand que dans
l’humilité des gestes et
des paroles ! Profonde leçon pour nous qui voyons
les choses si différemment.
Suivre le Christ c’est emprunter ce chemin d’humilité, c'est-à-dire de vérité. Le
Christ, vrai Dieu et vrai homme, nous

enseigne la vérité de notre être. Blessés
par le péché, puriﬁés par le Baptême,
nous oscillons entre les deux abîmes
également tentants du
mal et de la sainteté. Et
cela se vit dans le quotidien le plus humble. A
chaque pas, nous pouvons
choisir Dieu et son amour
ou le refuser.
Mettre ses pas dans les
pas de Jésus, c’est s’assurer un chemin qui, pour
être étroit et caillouteux,
n’en conduit pas moins à
la vie éternelle ; au vrai bonheur.
Père François Scheffer
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Communauté
Le dimanche 20 janvier, nous fêterons notre saint Patron !
10h45 : messe de la solennité de Saint-Antoine
12h00 : apéritif dans la salle Mgr Rivière
13h00 : déjeuner dans l’église
Des bulletins d’inscription sont disponibles dans les présentoirs. Merci de les remettre à l’accueil de l’église ou au secrétariat.
A 17h45, concert de la Saint-Antoine avec Éric Lebrun.

Pères de famille
Papas KT

Les papas intéressés pour faire partie des Papas KT (liturgie pour les enfants 3-7 ans
durant la messe de 10h45) sont invités à une réunion le mercredi 16 janvier à
20h30 salle Mgr Rivière. Nous partagerons un dessert.

JMJ Panama
Absences Père Camille
Le Père Camille Millour se rendra aux JMJ du Panama du 15 au 30 janvier 2019. Sa
permanence d’accueil du mardi sera supprimée. Conﬁons tous les jeunes et leurs
accompagnateurs à notre prière paroissiale.

Pôle jeunes

Remerciements

Au nom des jeunes, un immense merci aux paroissiens qui ont participé à l'opération
des sapins et qui ont acheté des objets et ou produits, au proﬁt de leurs activités
dans le cadre de l'aumônerie. Merci aussi aux paroissiennes qui ont aidé à la fabrication des sablés. Père Camille.

Soirée de l’aumônerie

L'aumônerie invite les enfants (à partir du CM2) et les jeunes (collégiens et lycéens) de la paroisse et du quartier à se joindre à la soirée qui aura lieu le 2 février
pour fêter la Chandeleur.
18h30 : messe et procession aux ﬂambeaux à la crèche (église)
19h45 : soirée festive, crêpes et danse (salle Mgr Affre)
Tous les enfants et jeunes doivent être munis d'une autorisation parentale. Celles et
ceux qui sont intéressés peuvent envoyer un mail à : aumonerie@saqv.fr pour recevoir les infos et l'autorisation.

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

Fête de la Saint-Antoine

Quête

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

Séminaires

La quête impérée pour les séminaires aura lieu le week-end du 19
et 20 janvier prochains. Elle est destinée pour leur formation. En
2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en
charge ﬁnancière de leur formation est intégralement assumée par
les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68€
(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…). Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15
rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org.

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. Merci de vous inscrire avant ﬁn janvier.

Agenda paroissial
Dimanche 13

Lundi 14
Mardi 15
Mercredi 16
Jeudi 17
Vendredi 18
Samedi 19
Dimanche 20
Samedi 26
En février

Samedi 2

Fête du Baptême du Seigneur
9h30 : préparation 1ère communion et baptême (4H)
10h45 : messe des familles et des enfants de l’éveil de la Foi
suivie de la galette des rois (salle Mgr Rivière)
17h30 : service évangélique des malades (salle St Rémi)
17h00 : réunion équipe deuil (salle St Rémi)
20h30 : réunion animateurs liturgiques
20h30 : réunion papas KT (salle Mgr Rivière)
19h45 : jeunes professionnels (Chapelle)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
19h30 : préparation mariage-dîner découverte Alpha (Chapelle)
19h30 : bible espagnole (salle St Denis)
Fête de la Saint-Antoine
10h45 : messe communautaire animée par les chœurs
10h30 : réunion bilan des journées bilan (salle Mgr Rivière)
Présentation du Seigneur au Temple
11h30 : messe de la Chandeleur (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Spiritualité

Retraite de Carême

Cette année, la retraite de Carême aura lieu le week-end du 22-23 février 2019 à
Massabielle, au centre spirituel du diocèse de Pontoise, avec les catéchumènes. Ouvert à tous dans la mesure des places disponibles. Notez dès à présent cette date.
Des tracts seront disponibles dans les présentoirs dans les semaines à venir.

CONCERTS
A l’église
Les musicales internationales, 17h45

Dimanche 13 janvier : Michelle Guyard, France
Dimanche 20 janvier : concert pour la St Antoine
avec Eric Lebrun
Dimanche 27 janvier : Eugeniusz Wawrzyniak, Pologne
Dimanche 3 février : Jörg Erenfeuchter, Allemagne
Dimanche 10 février : Edouard Oganessian

À la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Dimanche 13 janvier à 17h : trio Alba Spina ; Harpes, ﬂutes et violon ; Pièces de
danse publiées à Londres par John Playfond
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

