Du 1er au 9 juin 2019

Le temps de l’Église

L

’Ascension sonne à nos oreilles
comme
un
moment
de
détachement, il est celui d’un départ
vers le Père. (…)
Pourtant cette séparation n’a rien d’un
éloignement. L’effet immédiat de
l’Ascension sur les disciples, le premier
moment de stupeur passé, est une “
grande joie ” (Luc 24,52). (…) Le Christ
leur avait annoncé un mode de
présence, une manifestation intime qui
resterait cachée aux yeux du monde.
(…)
Le départ coïncide exactement avec la
venue, non celle des derniers temps,
mais celle qui l’inaugure dans le cœur
des
disciples.
En
s’éloignant
sensiblement, le Christ vient réinvestir
intérieurement, sans que rien ne soit
enlevé de leur initiative et de leur
responsabilité. (…)
Cette présence-absence du Christ
caractérise le temps de l’Église, où les
disciples, qui agissent seuls sur la scène
de l’histoire, sont en relation constante

avec leur Maître qui les console, leur
inspire le discours qu’il auront à tenir
etc… (…)
Nous pouvons partir de là pour
comprendre notre relation actuelle avec
Dieu. Rien à faire : tout commence par
le détachement. Aimer le Christ, c’est
partir, c’est cesser de mettre tout sur le
même plan, et de faire de notre vie
religieuse l’agréable fond de décor d’une
existence par ailleurs bien réglée. (…)
Mais il n’est pas du tout sûr que ce
détachement nous séparera de nos
frères, bien au contraire. (…). Les grands
amoureux du Seigneur n’ont jamais
manqué de susciter autour d’eux des
relations privilégiées, mais libres, parce
que dégagées du désir de posséder et de
paraître. (…)
Puisse l’Ascension nous ouvrir à un
christianisme plus fort, plus lumineux,
moins complexé. L’aventure chrétienne
se déploie à la face du ciel !
Père Michel GITTON –
Zenit 28 mai 2003 (extraits)
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Testament

Pentecôte

Samedi 8 juin : messe anticipée à 18h30
Dimanche 9 juin : messes à 9h (aumônerie portugaise),
10h45, 11h30 (Chapelle) et 19h
Lundi de Pentecôte : messes à 12h30 (Chapelle) et 18h45

Livre

Week-end
prochain

« Vivre sa mort en chrétien »

La conférence du Père Alexande Ganoczy de la semaine dernière a rencontré un vif
succès. Pour ceux qui souhaiteraient acheter son livre, merci de vous manifester à
l’accueil et de le commander au prix de 7€.

Examen ﬁn d’année
Classe d’orgue

Eric Lebrun, notre organiste fera passer l'examen de ﬁn d'année de sa classe
d’orgue, du conservatoire de Saint Maur, le mardi 4 juin de 9h30 à 12h dans
l’église. Pour ceux qui y veulent assister, vous êtes les bienvenus !

Écologie

Groupe Laudato si

La prochaine réunion est le jeudi 6 juin à 20h30 dans la salle St Louis (mezzanine).

Prière

Louange

Venez prier, chanter, louer vendredi 7 juin à 20h à la Chapelle de
l’Agneau de Dieu.

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

Réunion d’information sur les dons et les legs

Comment faire mon testament ? Comment transmettre mon patrimoine à ceux que
j’aime ? Comment faire proﬁter ma paroisse et l’Église ?
Une réunion d’information est organisée par le service Dons et legs du diocèse avec
des intervenants à même de répondre à toutes vos questions le jeudi 13 juin à 15h
en salle Mgr Rivière.
Pour tout renseignement, contactez M. Xavier Bréchignac au 01 43 43 15 38

Maison des jeunes

Portes ouvertes

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

Le samedi 15 juin, à partir de 14h, la maison paroissiale des jeunes
ouvre ses portes pour vous accueillir, découvrir la maison, les projets
et rencontrer les responsables des activités ainsi que les bénévoles.
Possibilité d’inscriptions pour les activités de la rentrée prochaine.

CONCERTS
A l’église
Dimanche 16 juin, 16h
Concert des chœurs de Saint Antoine des Quinze Vingts
Credo de Vivaldi,
Choeurs de Cantates de Bach,

Carnet
Obsèques : Sandra CIRES

Agenda paroissial
Dimanche 2

7ème dimanche de Pâques
9h00 : messe du Paï Nosso avec l’aumônerie portugaise
12h15 : messe en espagnol
19h00 : messe animée par le chœur jeunes

Mardi 4

20h00 : lecture spirituelle (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
10h45 : réunion des curés du doyenné

Jeudi 6

14h30 : goûter de l’amitié (salle Mgr Affre)
20h30 : réunion Laudato Si (salle St Louis)
20h30 : école de la Foi (4H)

Vendredi 7

20h00 : prière de louange (Chapelle)

Samedi 8

10h00 : réunion pèlerinage Terre Sainte (salle Mgr Rivière)
15h30 : préparation au baptême (salle Mgr Rivière)
Pentecôte (voir encart)

Dimanche 9

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

Hors Paroisse
Formation
École cathédrale

Mercredi 5 juin de 13h30 à 21h30, le Collège des Bernardins ouvre ses portes
pour présenter ses différentes formations. Une journée de rencontre et de découverte pour vous aider à construire votre parcours personnel. 10 Stands thématiques
pour orienter votre choix de formation, 5 conférences d’enseignants dans le Grand
Auditorium, 2 visites guidées gratuites du Collège des Bernardins.
Rendez-vous au 20 Rue de Poissy.

Spectacle
Charles de Foucauld

Spectacle sur « Charles de Foucauld, frère universel » à l’église
St Augustin (chapelle des Catéchistes), tous les mercredis à
12h30 jusqu’au 28 juin 2019. Entrée libre avec participation.
Contact : 06 64 64 01 51 ou aircac@free.fr

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

