Du 1er juillet au 4 septembre 2019

Le Cantique des créatures
Loué sois-tu Seigneur,
dans toutes tes créatures
spécialement messire frère Soleil,
par qui tu nous donnes le jour, la
lumière ; il est beau, rayonnant
d’une grande splendeur, et de toi,
le Très-Haut, il nous offre le
symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles :
dans le ciel tu les as formées, claires, précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l’air et pour les nuages,
pour l’azur calme et tous les temps, par lesquels tu donnes soutien à toute créature.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau,
qui est très utile et très humble, précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu, par qui tu éclaires la nuit :
il est beau et joyeux, indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre qui nous porte
et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les ﬂeurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi ;
qui supportent épreuves et maladies : heureux s’ils conservent la paix, car par toi,
Très-Haut, ils seront couronnés…
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HORAIRES ÉTÉ
du lundi 1er juillet au mercredi 4 septembre 2019 inclus
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 1er juillet).
Reprise des horaires habituels le jeudi 4 septembre.
Accueil paroissial juillet et août :
Du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 16h à 18h30
et le samedi matin de 10h à 12h.
Fermeture, le jeudi 15 août.
Confessions : mardi et jeudi de 18h à 18h30.
Chapelet : 18h15

CHAPELLE DE L’AGNEAU DE DIEU (jusqu’au dimanche 21 juillet)
Messes

 du lundi au vendredi à 12h30
 samedi et dimanche à 11h30

Adoration

 du mardi au vendredi de 18h à 19h
 mercredi de 13h à 14h
 1er vendredi du mois : 13h-14h

Confessions : du mardi au vendredi de 17h à 18h et sur rendez-vous
Chapelet : samedi à 11h
La Chapelle sera fermée du lundi 22 juillet au samedi 31 août inclus. Réouverture
le dimanche 1er septembre pour la messe de 11h30.

Communauté
Un dimanche pas comme les autres
Le dimanche 7 juillet à l’issue de la messe de 10h45, ceux qui le désirent se
retrouvent pour déjeuner ensemble. Inscriptions à l’accueil avant le vendredi 5 juillet.
Il n’y aura pas de dimanche pas comme les autres en août.

Journées du Patrimoine
Samedi 21 septembre
Chapelle de l’Agneau de Dieu
 17h00 : visite de la Chapelle
 20h30 : concert, intégrale de Bach
Eric Lebrun et Marie-Ange Leurent

Dimanche 22 septembre
Église
 15h00: visite de l’église
puis visite de l’orgue
 17h00 : concert, symphonies de
Widor par Marco Cortinovis et
Simone Vebber (Italie)

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

ÉGLISE

Communauté
Sortie paroissiale de rentrée

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

Le dimanche 29 septembre, la paroisse fera sa rentrée pastorale à Igny (Essonne) :
soyons tous présents pour ce grand rendez-vous.
Des bulletins d’inscription sont disponibles sur les présentoirs.

Maison paroissiale des jeunes
Travaux d’été
Durant l’été, des travaux sont entrepris à la maison paroissiale des jeunes (4H) pour
rénover les locaux de l’aumônerie des adolescents et permettre une meilleure sécurisation et utilisation des locaux.
A partir de septembre, le patronage des 4H s’agrandit et crée un nouveau
lieu d’accueil pour les enfants de maternelle, primaire sur le site d’Eugène Napoléon.

Agenda paroissial
Juillet
Dimanche 7
Jeudi 11
Août
Jeudi 15
Jeudi 29
Septembre
du Lundi 2
au mercredi 4
Dimanche 8
Vendredi 13
Dimanche 15

Dimanche 22
Dimanche 29
Octobre
Samedi 5
Dimanche 6

14ème dimanche du temps ordinaire
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
20h : Groupe Laudato Si’ (salle St Louis)
Solennité de l’Assomption 10h45 : messe unique (église)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
Session de rentrée des prêtres et diacres
Retraite de rentrée des catéchistes
9h15 : reprise messe de l’aumônerie portugaise
18h45 : messe de rentrée de l’aumônerie
10h30 : reprise du catéchisme portugais
10h45 : messe des familles avec les enfants de l’éveil de la Foi,
bénédiction des catéchistes et des cartables
Journées du patrimoine (voir encart)
9h45 : messe télévisée avec les chœurs de St Antoine
Sortie paroissiale de rentrée à Igny
14h-17h : après-midi de réﬂexion « que fait l’Église dans la lutte
contre les abus sexuels ? » (salle Mgr Rivière)
10h45 : messe avec les nouveaux mariés

Propositions de lectures pour cet été


Ouf, maman part au couvent ! de Stéphanie Combe, édition Qasar.

Clémentine, mère de famille catho, harassée par les multiples tâches quotidiennes,
part faire une retraite spirituelle. Plein d’entrain et d’humour, ce court roman est un
petit bijou de développement personnel et spirituel. La méthode Vittoz, entre autres,
et les bienfaits de la prière, vont remettre d’aplomb une maman transformée, prête à
reprendre sa vie en main.


Notre-Dame d’espérance de Mgr Patrick Chauvet, édition Presses de la
renaissance. Un témoignage précieux et absolument bouleversant de Mgr Chauvet,
recteur qui a sa cathédrale chevillée au corps et à l’âme.


Un moment de vérité de Véronique Margron avec Jérôme Cordelier
édition Albin Michel. Un ouvrage véritablement salutaire sur la question éminemment douloureuse des abus sexuels dans l’Église. Véronique Margron, dominicaine,
théologienne moraliste et présidente de la Corref ( Conférence des religieux et des
religieuses de France ), expose avec une très grande clarté les causes et les dérives
que révèle ce séisme pour l’Église. Coup de cœur de la revue Paris-Notre Dame


En vacances avec le Pape François, de Charles Delhez, édition Fidélité.

62 méditations inestimables du Pape François qui vous accompagneront durant
votre été.


A Philémon—Réﬂexions sur la liberté chrétienne d’Adrien Candiard,
édition du Cerf. Adrien Candiard, dominicain commente ici le court billet que Paul
adresse à Philémon en lui renvoyant son esclave enfui Onésime. L’auteur fournit une
méditation très ﬁne sur la liberté qui fait sortir de l’enfermement des catégories de
permis, défendu, obligatoire. Une bonne analyse de l’impossible et de l’interdit.


La pierre et le vent de Philippe Le Guillou, édition Tallandier.

C’est le chemin intérieur de l’auteur avec ses tours et ses détours, ses traverses aussi,
dans une langue simple et somptueuse qu’on ne lasse pas d’admirer. Un enchantement pour l’esprit et le goût, une rencontre précieuse.


La vie en abondance de Jean-Marie Gueullette, édition du Cerf
Théologien et dominicain, l’auteur nous livre un essai remarquable sur la vertu de
chasteté dans ses dimensions psychologiques, biologiques et théologiques. Alors que
les scandales d’abus sexuels dans l’Église jettent la suspicion sur la chasteté, cet ouvrage propose une réﬂexion approfondie sur l’abstinence sexuelle en affirmant qu’il
ne s’agit en rien de tuer ou de frustrer le désir : car c’est plutôt à une transﬁguration
du désir que sont appelés les religieux et prêtres, aﬁn de le transcender et vivre
autrement.

