Du 13 au 21 avril 2019

L’Amour jusqu’à l’extrême
omment à l'issue de notre carême,
ne pas voir et rendre grâce pour
toutes les bontés dont Dieu nous a encore comblés, et qu'il continue à nous
donner, malgré nos péchés et nos nombreuses inﬁdélités et ingratitudes ?

C

Comment ne pas
nous arrêter, et
voir notre Seigneur
JésusChrist, qui va
aller jusqu'a "la
folie de l'amour",
en entrant à Jérusalem,
pour
donner tout ce
qu'il a ?
Oui, donner sa vie pour que nous
l'ayons à notre tour de manière éternelle, par sa mort et sa glorieuse Résurrection.
Comment ne pas être reconnaissants
pour l'acceptation de sa passion, l'acceptation de sa mort, l'acceptation par sa
résurrection et de nous faire vivre éter-

nellement avec Lui ?
En prenant conscience d'un tel don,
notre vie ne doit être dès lors qu'un inﬁni remerciement, pour ce cadeau qui
nous dépassera toujours, et pour lequel
nous
n'aurons
jamais suffisamment de reconnaissance.
Et n'ayant pas de
mots à la hauteur,
nous ne pouvons
qu'être dans le
silence de la méditation.
Comme nous y invite le texte d'ouverture de la célébration de ce jour béni :
suivons-le dans sa passion, jusqu'a la croix,
pour avoir part à sa résurrection, et à sa
vie.
Bonne semaine Sainte à tous.
+ Francisco PETITE.
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Semaine Sainte

Horaires offices et messes

18h30 : messe chrismale à Notre-Dame de Paris. Messes à 8h et 12h30
(Chapelle). Il n’y aura pas de messe à Saint Antoine à 18h45, ni Adoration à
18h à la chapelle

Fleurir le reposoir :
Merci à ceux qui apporteront
des ﬂeurs blanches coupées ou

9h00 : office des ténèbres (église)
plantes vertes. Possibilité de les

12h30 : office du milieu du jour (Chapelle)

20h00 : célébration de la Cène du Seigneur déposer à partir de mercredi
veillée au Reposoir jusqu’à minuit matin jusqu’à jeudi 12h dans des
seaux installés dans la chapelle
Vendredi Saint, 19 avril
de Notre Dame de Lourdes.

9h00 : office des ténèbres (église)

11h30 : chemin de croix avec les jeunes de St Pierre Fourier (église)

12h30 : chemin de croix au Port de l’Arsenal. Départ sur le pont Morland.

Jeudi Saint, 18 avril






Pour ceux qui le souhaitent, départ à 12h10, côté avenue Ledru Rollin.
12h30 : chemin de croix (Chapelle)
15h00 : chemin de croix (église)
16h00 : chemin de croix pour les enfants (église)
20h00 : célébration de la Passion du Seigneur (église)

Samedi Saint, 20 avril




9h00 : office des ténèbres (église)
11h30 : office du milieu du jour (Chapelle)
21h00 : vigile Pascale avec le baptême d’Alix (église)

Dimanche de Pâques, 21 avril

9h00 : messe portugaise (église)
10h45 : messe solennelle (église)
11h30 : messe solennelle (chapelle)
19h00 : messe du soir de Pâques (église)
Lundi de Pâques, 22 avril

18h45 : messe d’action de grâce (église)






Sacrement de réconciliation




Jeudi Saint (18 avril) : 17h-18h (Chapelle)
et 21h30 - 22h30 (église)
Vendredi Saint (19 avril) : 16h-17h (oratoire)
et 17h-18h (Chapelle)
Samedi Saint (20 avril) : 9h45 -10h30 (église)
et 15h-17h (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Présence messes
Vous trouverez dans les
présentoirs des bulletins
orange pour recueillir
votre aide à l’occasion
de la Semaine Sainte.
D’avance Merci.

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

Mercredi 17 avril


Aumônerie

Rétrospective Rome

Vous êtes tous invités, le dimanche 14 avril, à l’issue de la messe de 10h45 pour
découvrir la rétrospective du voyage des jeunes à Rome en salle Rivière.

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

Pèlerinage

Terre Sainte

Le pèlerinage en Terre Sainte aura lieu du 18 au 29 juillet
2019. Des tracts sont disponibles dans les présentoirs. Il est
encore possible de vous inscrire jusqu’au 15 avril 2019.

Derniers
jours

Communauté

Randonnée

La paroisse propose à ceux qui le veulent une randonnée en forêt le
mercredi 1er mai. Réservez cette date pour ceux qui souhaitent marcher ! Plus d’informations dans les jours à venir.

Carnet
Obsèques : Daniel DYEN

Agenda paroissial
Dimanche 14

Lundi 15
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
Dimanche 21
Lundi 22
Mardi 23
Jeudi 25
Dimanche 28
Vendredi 3
Samedi 4

Rameaux
9h00 : messe en portugais
10h45 : messe des familles et des enfants de l’éveil de la Foi
suivie de la rétrospective du voyage des jeunes à Rome
17h30 : service évangélique des malades (salle St Rémi)
Mercredi Saint
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Samedi Saint
Pâques
Lundi de Pâques
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
19h30 : jeunes professionnels (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
Dimanche de la Divine Miséricorde
20h00 : prière de louange (Chapelle)
21h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
18h30 : sacrement des malades sera donné au cours de la messe
19h30 : bible espagnole (salle Ozanam)

Hors Paroisse

Nuit de l’intercession

Sacré cœur de Montmartre

Nuit d’Adoration du jeudi Saint 18 avril au vendredi Saint 19 avril dans la basilique
du Sacré-Cœur de Montmartre de 22h30 à 7h pour prier pour l’Église et le monde.
La basilique sera ouverte exceptionnellement toute la nuit.

Fête de la Miséricorde divine
Église Saint Sulpice

Un week-end pour fêter la Miséricorde divine le samedi 27 avril à partir de 15h30 et
dimanche 28 avril dès 13h. Vénération des reliques de Sainte Faustine, enseignement, Adoration, témoignages. Présence du Père Franck Legros, Mgr André VingtTrois, Père Pierre Aguila.
Pour en savoir plus : http://www.pourlamisericordedivine.org/

CONCERTS
A l’église
Dimanche 14 avril, 16h
Images pour un chemin de croix,
Anne-Laure Maudet, récitante
Eric Lebrun et dix jeunes organistes,
orgue. Entrée libre.

.A la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Dimanche 14 avril, 17h

Concert pour deux ﬂutes
Musique baroque, contemporaine,
Orientale.
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 de 16h à 18h30 (sauf le samedi après-midi). Pendant les
vacances scolaires, du lundi au vendredi de 16h à 18h30 et le samedi matin de 10h à 12h.
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

