Du 15 au 23 juin 2019

Manger et boire Dieu !
"Q

ui mange ma chair et boit mon
sang, demeure en moi, et moi je
demeure en lui"(Jn 6,52-59).
Quelle joie encore d'arriver malgré nos
pauvres capacités, à comprendre et à
intégrer un tel mystère,
qui est le don du Corps
et du Sang du Christ,
Jésus dans son Eucharistie.
"Celui qui m'a vu a vu le
Père. Croyez moi, je suis
dans le Père et le Père est
en moi". (Jn 14, 9-11)
De voir combien Dieu
veut que nous vivions de
sa vie.
De voir à quel point il
nous aime, jusqu'a nous donner son Fils,
qui se donne par son corps et son sang,
pour que nous les mangions et buvions,
aﬁn de ne plus faire qu'un avec lui.
Comment ne pas nous unir en ce jour a
nos frères catholiques, qui de par le
monde n'ont pas ce bonheur sans égal,

de recevoir la très Sainte Communion.
Car ils sont privés de prêtres, en prison,
ou dans des pays où les prêtres sont interdits. Ou encore dans notre pays, où
des personnes âgées, malades, qui sont
isolées, et qui, faute de
ministres ou de bénévoles
communient rarement ou
plus du tout.
En cette belle fête, nous
pouvons avoir une pensée, et une prière fraternelle pour tous ceux qui
n'ont pas cette chance
que nous avons chaque
dimanche de recevoir le
Pain de vie éternelle.
"Moi je suis le Pain vivant
qui est descendu du ciel. Si quelqu'un
mange de ce pain, il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai, c'est ma chair,
donnée pour la vie du monde."
Francisco PETITE +
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Chœur d’enfants

Besoin de bras
Nettoyage des tribunes
Pour des raisons de sécurité élémentaire, nous procédons à
libérer les tribunes de ce qui les encombre. Les paroissiens
volontaires seront les bienvenus de 10h à 12h, le samedi 6
juillet. Rendez-vous devant l’accueil paroissial, dans l’église.
Certains groupes paroissiaux ont des affaires qui sont entreposées dans les tribunes. Il est impératif de les identiﬁer pour éviter qu’elles soient
jetées ! Merci de vous manifester auprès du Père Camille au 06 23 48 90 45
avant le 27 juin pour la démarche à suivre.

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

Laudato Si
Tract
Un dépliant présentant le nouveau groupe Laudato si sur l’environnement dans notre paroisse est à votre disposition dans les présentoirs de l’église.

Ordinations
Saint-Sulpice
Les ordinations de 8 nouveaux prêtres seront célébrées à Saint-Sulpice 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.

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

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.
Possibilité de récupérer une ﬁche d’inscription à l’accueil de la paroisse ou à la maison paroissiale des 4H (48 rue Traversière), de la télécharger sur le site paroissial
www.saqv.fr, onglet Jeunes et Chœur d’enfants.

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

Horaires été
Les horaires d’été seront appliqués à partir du lundi 1er juillet jusqu’au mercredi 4
septembre inclus.
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).
Accueil : du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 16h à 18h30.
Le samedi matin de 10h à 12h.
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.

Chapelle de l’Agneau de Dieu
Messe
Il n’y aura pas de messe à la Chapelle à 11h30, le samedi 29 juin en raison des ordinations à Saint-Sulpice.

Carnet
Obsèques : Jacqueline PRUDHOMME

Agenda paroissial
Dimanche 23

Mardi 25
Vendredi 28

Dimanche 30

Solennité du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ
8h30 : 1ère Communion et profession de Foi de l’aumônerie
portugaise
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
19h30 : réunion des catéchistes suivie d’un dîner (Presbytère)
Solennité du Sacré-Cœur de Jésus
Messes : 8h, 11h30 (Chapelle) et 18h45
21h00 : veillée d’Adoration des scouts unitaires (Chapelle)
13ème dimanche du temps ordinaire
16h30 : concert avec le chœur Mélanges
20h00 : réunion bilan des animateurs suivi d’un repas partagé
20h00 : prière de louange suivie d’un repas partagé (Chapelle)
15h30 : préparation au baptême (salle Mgr Rivière)

Jeudi 4
Vendredi 5
Samedi 6
Date à retenir
Dimanche 29 septembre : sortie paroissiale à Igny dans l’Essonne

CONCERT
A l’église
Dimanche 30 juin, 16h30
Concert avec le chœur Mélanges
Œuvres de Igor Stravinsky, Zoltan Kodaly
Missa et Psalmus Hungaricus et Missa Brevis

Hors Paroisse
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

