Du 16 au 22 mars 2019

Obscure ou inutile, ma vie ? Non divine !

C

ertains trouvent leur vie banale et
sans intérêt.
L'évangile de la
Transﬁguration doit les
toucher.
En effet, que voient les trois apôtres sur
la montagne? La nature humaine du
Christ, notre nature lorsqu'elle est saisie,
embrasée par la présence de Dieu !
Cette nature humaine, nous l’utilisons aussi mal qu'un
petit enfant utilise
un violon précieux :
il s'en sert avec
conviction comme
d'un tambour, puis
découvre les cordes
et en tire des accents déchirants.
Mais si un virtuose lui tient la main, la
mélodie sera belle, et divine si l'artiste
est divin. De même, l’Esprit -Saint propose de guider divinement notre vie, à la
manière de celle de Jésus.
Après une période de succès en Galilée,
Jésus annonce qu'il doit monter à Jéru-

salem pour mourir: est-ce une grosse
fatigue, une idée de suicide? Peut-on
continuer à le suivre ? Il va alors montrer
à trois apôtres qu'en fait sa marche est
déjà celle d’un vainqueur par la puissance de l’amour, vainqueur de la haine,
du mal, de la mort et du péché. Telle est
la vérité profonde
de toute sa vie, qui
s’ouvre
quelques
instants aux témoins.
Telle est aussi la
vérité de notre vie
si nous sommes
bien membres de
son corps. La banalité du quotidien, les
actions les plus obscures sont, par la
présence de l'Esprit, des pépites de qualité divine, et l’expression discrète d’une
vie plus profonde que la mort, d’un
amour qui surmonte toute épreuve et a
valeur d’éternité.
Mgr Jean-Marie Dubois
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Carême

Tous les vendredis

Messe à 7h jusqu’au 12 avril (chapelle des 4H)
chemin de croix à 12h30 jusqu’au 19 avril (église)

24 heures pour le Seigneur
Vendredi 22 et samedi 23 mars
 20h00 : Prière de louange
 21h-11h00 : Adoration
 11h00 : chapelet
 11h30 : messe du jour

]
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]
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Chapelle
de
l’Agneau
de Dieu

Week-end
prochain

Fête du Pardon des familles
Samedi 30 mars de 10h à 12h.
Prenez des tracts dans les présentoirs.

Quête
Institut catholique de Paris
Ce week-end, quête impérée au proﬁt de l’Institut
Catholique de Paris. Pour plus d’informations : www.icp.fr

Printemps de l’orgue, 10ème édition

Vendredi 29 mars
 20h00 : exposition « Résonance » de Zélie Belcour
 20h30 : concert d’hommage à Michel Chapuis,

André Isoir et Jean boyer
Samedi 30 mars
Concerts à entrée libre
 15h00 : visite guidée de l’église et de l’orgue
 20h30 : récital d’orgue par Isabelle Sebah, œuvres de Bach et de Mendelssohn

Dimanche 31 mars
 16h30 : concert « Mille ans d’Ave Maria » par Isabelle Frémeau, soprano, Clara

Izambert, harpe, Marie-Ange Leurent et Eric Lebrun, orgue ; œuvres
de Schubert, Alain, Saint-Saëns, Franck et chant grégorien.

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.

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




Les diacres de notre paroisse, Yves Legrand et Bernard Viossat célèbreront leur
jubilé le mardi 19 mars, jour de la St Joseph. Nous prions pour eux et rendons grâce
pour leur ministère diaconal à Saint Antoine.

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

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.

Hors paroisse
Conférences de Carême
Notre-Dame de Paris
Conférence à 16h30 suivie d’un temps de prière et de l’adoration du SaintSacrement à 17h15, vêpres à 17h45 et messe à 18h30.

17 mars : la résurrection, improbable ? Avec le Père Guillaume de Menthière
Quelques femmes sont allées de grand matin au tombeau

Carnet
Obsèques : Gyorgy HATSZI
Dimanche 17

Mardi 19
Jeudi 21
Vendredi 22

Samedi 23
Dimanche 24
Dimanche 31

Agenda paroissial

2ème dimanche de carême—Quête au proﬁt de l’ICP
12h15 : messe espagnole
13h00 : paella au proﬁt de la paroisse (sous-sol de l’église)
19h00 : messe animée par le groupe musical
Solennité de Saint-Joseph
19h30 : réunion conférence saint Vincent de Paul (salle Affre)
19h45 : rencontre jeunes professionnels (Chapelle)
20h30 : école de la Foi (maison des jeunes, 4H)
12h30 : chemin de croix (église)
20h00 : louange puis nuit d’Adoration (Chapelle)
20h45 : chemin de croix avec l’aumônerie portugaise (église)
15h30 : préparation au baptême (salle Mgr Rivière)
18h30 : 1er scrutin d’Alix au cours de la messe
3ème dimanche de Carême
10h45 : messe des familles et des enfants de l’éveil de la Foi
4ème dimanche de Carême
11h30 : messe de la Chapelle présidée par Mgr Michel Aupetit,
archevêque de Paris, à l’occasion du 20ème anniversaire
de la consécration de l’autel

Prière
Office chrétien des handicapés (OCH)
Une veillée de prière est organisée par l’OCH mercredi 27 mars à 20h à Saint
Ignace (33 rue de Sèvres, Paris 6ème). Monseigneur Aupetit et des amis porteurs
d’handicap témoigneront ensemble sur le thème « la nuit comme le jour est lumière ». Chants de louange avec le groupe « Resucito ». Tous le monde est invité !

La Nuit des témoins
La prochaine nuit des témoins aura lieu le vendredi 29 mars de
18h15 à 22h à Notre-Dame de Paris. Messe à 18h15 suivie d’une
veillée de prière pour les chrétiens persécutés avec témoignages.
Des tracts sont dans les présentoirs.

CONCERTS
A la Chapelle de l’Agneau de Dieu
Dimanche 24 mars, 17h
Airs du Brésil avec l’ensemble Orphée ; Harpe, ﬂûte et chant.

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). 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

