Du 19 au 25 janvier 2019

Agapes

liturgie de ce dimanche nous fait dimanche par mois le « dimanche pas
L aentendre
l’Évangile des Noces de comme les autres » où peuvent se reCana. Le premier signe accompli par
Notre Seigneur se situe au cours d’un
repas de mariage et en plus, ce signe
consiste à changer de l’eau en vin. Le
ministère de Jésus est mis sous le signe
de la convivialité, au point que celui-ci
sera même traité
de glouton et
d’ivrogne. La foi
chrétienne n’est
pas d’abord une
religion d’ascètes.
Le repas y tient
une place très importante. Jésus a
institué l’Eucharistie au cours d’un
repas et les premiers chrétiens aimaient se retrouver le
dimanche pour les « agapes ». Encore
aujourd’hui, la tradition du repas dominical en famille reste ancrée : nous savons
prendre le temps de bien manger, même
en Carême, aﬁn de vivre un moment
fraternel et joyeux. Pour ceux qui n’ont
pas de famille, la paroisse organise un

trouver autour d’un bon repas ceux qui,
sans cela, mangent seuls le jour du Seigneur.
Ce dimanche sera encore plus « pas
comme les autres » puisque les « agapes »
réuniront trois cent personnes. Un repas
digne des Noces
de Cana dans lequel se manifestera notre joie d’être
disciples du Christ
formant une communauté unie et
rayonnante.
Et
comme dans cette
parabole où la
salle du banquet
n’étant pas remplie, le maître a envoyé ses serviteurs sur
les carrefours pour inviter ceux qu’ils y
trouveraient, nous aurons la joie de prendre notre repas avec les accueillis d’Hiver
solidaire ainsi qu’avec quelques personnes
de la rue.
P. François Lainé
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Musique
Fête de la Saint-Antoine

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.

Quête

Séminaires

La quête impérée pour les séminaires aura lieu ce week-end. Elle est
destinée pour leur formation. En 2018-2019, les 8 diocèses d’Ile-deFrance 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. Des enveloppes sont disponibles dans les présentoirs. Au
nom des séminaristes : MERCI !

Exposition

Mgr Affre

Il reste 15 jours (jusqu’au 3 février) pour découvrir l’exposition dans
l’église sur Mgr Denis-Auguste Affre, archevêque de Paris en 1840.
Pendant les émeutes de 1848, il monte sur une barricade à la Bastille
pour tenter d’arrêter le bain de sang. Il reçoit une balle dans le dos, est
transporté à la sacristie de St Antoine et meurt le 17 juin 1848.

Pèlerinage

Terre Sainte

Le pèlerinage en Terre Sainte aura lieu du 18 au 29 juillet 2019.
Des tracts sont disponibles dans les présentoirs. Merci de vous inscrire avant ﬁn janvier.

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

A 17h45, concert de la Saint-Antoine avec Éric Lebrun, création de sa
dernière œuvre : au jardin des poètes.

JMJ Panama

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

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

Prière des JMJ

Ô Père Miséricordieux, toi qui nous appelles à vivre la vie comme un chemin vers
toi : aide-nous à regarder le passé avec gratitude, à assumer le présent avec courage,
et à construire le futur avec espérance. Seigneur Jésus, notre ami et notre frère,
merci pour ton regard d’amour. Fais que nous sachions écouter ta voix qui résonne
dans nos cœurs avec la force et la lumière de l’Esprit Saint. Fais-nous la grâce d’être
une Église en sortie, qui annonce avec une foi vive et un visage jeune la joie de
l’Évangile, pour travailler à la construction d’une société plus juste et fraternelle
comme nous la rêvons. Nous te prions pour le Pape et les évêques ; pour les prêtres
et les diacres ; pour la vie consacrée et les volontaires ; pour les jeunes et tous les
participants aux prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse au Panama, et pour
ceux qui se préparent à les accueillir. Sainte Marie La Antigua, Patronne de Panama,
fais que nous puissions vivre et prier avec la même générosité qui fut la tienne : «
Voici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta parole » (Lc 1,38).

Carnet
Obsèques : Régine Lahner

Agenda paroissial
Dimanche 20
Jeudi 24
Vendredi 25
Samedi 26
Dimanche 27

En février

Samedi 2

Fête de la Saint-Antoine
10h45 : messe communautaire animée par les chœurs
15h00 : réunion de l’équipe d’accueil (salle de réunion)
20h30 : école de la Foi (4H)
20h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
10h30 : réunion bilan des Journées d’amitié (salle Mgr Rivière)
17h00 : messe anticipée du dimanche (Chapelle des 15/20)
3ème dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des lépreux - quête pour l’Ordre de Malte
19h00 : messe animée par le groupe instrumental
Présentation du Seigneur au Temple
11h30 : messe de la Chandeleur (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
18h30 : messe avec les jeunes de l’aumônerie suivie d’une soirée
festive (salle Mgr Affre)

Hors paroisse
Cinéma

Jean Vanier

Un ﬁlm documentaire sort au cinéma sur la ﬁgure exceptionnelle
de Jean Vanier « Jean Vanier, le sacrement de la tendresse » réalisé
par Frédérique Bedos. Ce ﬁlm au message puissant et universel est
un véritable plaidoyer pour la paix.

CONCERTS
A l’église
Les musicales internationales, 17h45

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
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

