Du 25 mai au 2 juin 2019

La demeure de l’hôte intérieur
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+ Francisco Petite
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Abus sexuels

Lundi
La paroisse organise une soirée d’information et d’échange
autour des violences sexuelles faites aux mineurs, le lundi 27
mai à 20h en salle Mgr Rivière avec le CRIAVS
(Centre de Ressources pour les intervenants auprès des Auteurs de Violences
Sexuelles).
La soirée se déroulera en deux parties :
• Temps d’expression des participants : chacun pourra s'exprimer librement dans
un climat d'écoute respectueuse : remarques, questions, sentiments vis-à-vis des
actes pédophiles, de leur présentation dans les médias
• Interventions du Dr Walter Albardier et de Sébastien Brochot : état des lieux

des violences sexuelles ciblant les enfants en France, situation des victimes, impact sur la vie des uns et des autres, repérage...

Ascension

Mercredi 29 mai : 8h, messe du jour et 18h30, messe anticipée de l’Ascension
Jeudi 30 mai : pas de messe à 9h15, messe à 10h45 (église) et 11h30 (Chapelle)
L'accueil sera ouvert le vendredi 31 mai et samedi 1er juin aux horaires habituels.
En revanche, le secrétariat sera fermé.

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 (église)

Livre

« 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€.

Testament

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

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

Soirée d’information et d’échange

Élections européennes
Dimanche 26 mai

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

En ce jour d’élection, l’Église nous rappelle que c’est un devoir pour nous chrétiens,
de participer à la vie politique de notre pays en allant voter.

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
Baptêmes : Mya PLUMIER, Melchior FEKETE
Obsèques : François-Xavier BROCK

Agenda paroissial
Dimanche 26

Lundi 27
Mardi 28
Jeudi 30
Vendredi 31
Samedi 1er
Dimanche 2

6ème dimanche de Pâques
10h45 : messe avec 1ère communion des enfants du catéchisme
de l’aumônerie et de deux adultes animée par le groupe
Regard
19h00 : messe avec le groupe musique
19h00 : réunion du Frat pour les jeunes de l’aumônerie 4è et 3è
20h00 : soirée sur les abus sexuels sur mineurs (salle Rivière)
20h30 : réunion des animateurs liturgiques
20h30 : réunion de la commission jeunesse (4H)
Ascension (voir encart)
Visitation de la Vierge Marie
Messes : 8h, 12h30 (Chapelle) et 18h45
19h30 : bible espagnole (salle st Denis)
7ème dimanche de Pâques
9h00 : messe du Paï Nosso avec l’aumônerie portugaise
12h15 : messe en espagnol
19h00 : messe animée par le chœur jeunes

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

Hors Paroisse
Œcuménisme

Prière d’unité
La Prière d’Unité a lieu chaque semaine, le mardi, sauf vacances scolaires. Elle est
ouverte à tous et animée par un groupe œcuménique ou un groupe membre d’une
des églises chrétiennes.
Prochaine prière : le 28 mai de 20h30 à 21h30, animée par un groupe de jeunes
de la communauté de l’Emmanuel. Lieu : Maison d’Unité à la chapelle Ste Clotilde
au 101 rue de Reuilly, 12ème. Contact : 06 79 85 93 75

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.
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

