Du 15 au 23 juin 2019

L

e chrétien est un être habité, non
par une chimère ou une idée ﬁxe,
mais par ces trois personnes au nom
desquelles il a été baptisé. A l’intime de
nous-mêmes et au grand
large du monde, le Père
crée : il est la source
inlassablement
jaillissante. Le Fils nous apprend à dire, par toute
notre vie, « Notre
Père ». Et nous ne pourrons dire « Notre Père »
que si l’Esprit du Père et
du Fils nous le souffle :
c’est lui qui en nous dit
« Abba, Père ».
Voilà, pauvrement balbutiée, la réalité
qui palpite en nous et que l’Évangile de
ce jour annonce et esquisse. Comment
pourrions-nous tenir ce mystère pour

Trinité

utopique, sans impact sur le réel, alors
qu’il est au cœur de notre vie ? Si notre
foi s’attache au Père seul, en estompant
le Fils et l’Esprit, nous sombrons dans
un vague déisme. Si nous
prétendons nous adresser au Fils seul, en estompant le Père et l’Esprit, nous sommes menacés par un humanitarisme assez plat. Si nous
n’avons d’attention que
pour l’Esprit, nous risquons de donner dans un
illuminisme inconsistant.
Le Père, le Fils, l’Esprit,
tel est l’identité adorable, ineffable du Dieu unique. Croire
et vivre ce mystère, c’est donner à notre
foi sa santé, son élan, sa joie.
Père François Scheffer

Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts - Paris 12ème
Église : 66 avenue Ledru Rollin ou 57 rue Traversière - Tel : 01 53 17 19 00
Chapelle : 2 place Henri Frenay - (Tél. Chapelle : 01 43 07 00 47)
Courriel: paroisse@saqv.fr ou chapelle.agneaudedieu@orange.fr - site : www.saqv.fr

Concert

Ce
Dimanche

Chœur d’enfants
Les Piccoli

Les Piccoli de saint Antoine (chorale d'enfant et de jeunes)
vont reprendre du service dès le mois de septembre 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 :
Des tracts sont
•
CP, CE1 et CE2 : de 17h à 18h
dans les présentoirs.
•
CM1, CM2 et collège : de 17h45 à 19h.

Ordinations

Saint-Sulpice

Les ordinations de 8 nouveaux prêtres seront célébrées à SaintSulpice le samedi 29 juin 2017 à 9h30. Messe pour les vocations
présidée par Mgr Michel Aupetit, le vendredi 28 juin à 19h à Saint
Germain-des-Prés. Une neuvaine de prière est proposée pour conﬁer les futurs
prêtres à la Vierge Marie en son cœur immaculé du 20 au 29 juin 2019. Vous la
trouverez dans les présentoirs.

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 catechisme@saqv.fr

Réunion d’information sur les dons et les legs
Contact

La réunion d’information sur les testaments, dons et legs a eu lieu ce jeudi 13 juin. Si
vous n’avez pu y participer et que vous désirez avoir des renseignements, n’hésitez
pas à contacter Hubert Gossot, responsable relations testateurs du diocèse au 01 78
91 93 37.

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

Chœurs de Saint-Antoine

Venez écouter les chœurs de Saint-Antoine qui donneront leur concert de ﬁn d’année ce dimanche 16 juin à
16h. Credo de Vivaldi, choeurs de Cantates de Bach,
Direction : Edouard Mahieux et Eric Lebrun.

Horaires été

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

Les horaires d’été seront appliqués à partir du lundi 1er juillet jusqu’au samedi 31 août.
EGLISE
Messes : du lundi au vendredi à 18h45 - Samedi à 18h30 (messe anticipée) et Dimanche à 10h45 (église). Pas de messe de semaine à 8h et pas de messe le dimanche
soir à 19h (à partir du dimanche 7 juillet).
CHAPELLE DE L’AGNEAU DE DIEU
Horaires habituels jusqu’au dimanche 21 juillet 2019.
La Chapelle sera fermée du lundi 22 juillet au samedi 31 août.
Réouverture le dimanche 1er septembre pour la messe de 11h30.

Paris XII

Le travail de nos mains

Le nouveau Paris XII vient d’arriver. N’hésitez pas à prendre plusieurs
exemplaires et à donner à vos voisins.

Agenda paroissial
Dimanche 16

Dimanche de la Sainte Trinité
10h45 : messe avec les jeunes de la Maison Saint Augustin et
animée par les chœurs de St Antoine
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
12h15 : dernière messe en espagnol de l’année scolaire
19h00 : messe animée par le chœur des jeunes

Lundi 17

17h30 : service évangélique (salle St Rémi)

Mardi 18

20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Jeudi 20

19h45 : jeunes professionnels (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h20 : conseil pastoral de l’aumônerie portugaise
(salle de réunion)
20h30 : école de la Foi (4H)

Samedi 22

18h30 : messe anticipée avec les jeunes de l’aumônerie
19h30 : fête de l’aumônerie (salle Mgr Rivière)

Dimanche 23

Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du sang du Christ
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la Foi
suivie d’un pique-nique et d’un grand jeu à l’église
Sainte-Marguerite

Dates à retenir
Dimanche 29 septembre : sortie paroissiale à Igny dans l’Essonne
Samedi 23 et dimanche 24 novembre : Journées d’amitié

Hors Paroisse
Prière

Nuit des veilleurs

A l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, une
nuit de prière est organisée par l’ACAT et les fraternités de Jérusalem. Cette nuit
œcuménique des veilleurs aura lieu le jeudi 27 juin à 20h30 à la paroisse Saint
Gervais-Saint Protais, place St Gervais, 75004 Paris. Méditation conduite par un
moine catholique, un théologien orthodoxe et une sœur diaconesse protestante.

Pèlerinage

Lourdes Cancer Espérance

34ème pèlerinage annuel national « Lourdes Cancer Espérance » : du 17 au 21 septembre 2019 avec Mgr Jean-Christophe Lagleize (évêque de Metz) pour adultes,
jeunes et enfants. Le thème retenu pour cette année est « Bienheureux les pauvres
car le royaume des cieux est à eux »
Inscriptions et renseignements au 06 59 94 06 55-Email : lce75paris@gmail.com

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

