Du 6 avril au 14 avril 2019

Transformons la clameur du monde en espérance !
Le Comité Catholique contre la Faim et
pour le Développement (CCFD)-Terre
Solidaire créé il y a plus de 50 ans ambitionne de s’attaquer aux causes de la
faim, de la pauvreté et des inégalités
dans le monde. Il agit selon trois leviers
d’action complémentaires :
• le partenariat pour
soutenir dans les pays
en développement des
associations et ONG
locales qui œuvrent en
faveur de la paix et de
la justice sociale .Nous
ne faisons pas à leur
place, nous les aidons à
se rassembler et à
construire des projets concrets et
efficaces .
• l’éducation à la citoyenneté et à la
solidarité internationale pour changer les comportements en profondeur. Nous menons des actions de
sensibilisation pour présenter aux
citoyens les grands enjeux internationaux et leur permettre d’agir en
conséquence.

• le plaidoyer qui vise à inﬂuencer les

décisions des responsables politiques
et économiques qui ont un impact
sur les problématiques globales de
développement. Nous développons
une expertise entre autres en matière de ﬁnancement du développement, de souveraineté
alimentaire, de justice
ﬁscale.
L’ONU estime à 250 millions le nombre de réfugiés climatiques dans le
monde en 2050,des personnes obligées de quitter
leur foyer pour échapper
aux conséquences du
changement climatique qui n’est pas
qu’une lointaine menace mais dont les
effets se font déjà ressentir. Pour empêcher ces souffrances et permettre à ces
familles de vivre chez elles en toute dignité le CCFD-Terre Solidaire soutient
des projets de terrain en formant les
paysans à la création d’entreprises aﬁn
de réduire la dépendance de leurs revenus aux aléas du climat en diversiﬁant
leurs activités.
Suite édito page 4
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Carême

Tous les vendredis

Messe à 7h jusqu’au 12 avril (chapelle des 4H)
chemin de croix à 12h30 jusqu’au 19 avril (église)

Sacrement de réconciliation

• Mardi 9 avril : 14h30 (célébration pénitentielle)
• Vendredi 12 avril : 10h30 -12h et 14h30-20h (Journée du Pardon du doyenné

église du Saint-Esprit) - livrets mis à votre disposition pour vous préparer

• Samedi 13 avril : 9h30- 12h (Journée du Pardon, église du Saint-Esprit)

Chaque semaine à l’église (voir encart page 4)

Des tracts sur les horaires des
confessions et de la Semaine Sainte sont à votre disposition dans les présentoirs.

Propositions supplémentaires
• Jeudi Saint (18 avril) : 21h30 -22h30
• Vendredi Saint (19 avril) : 16h -17h (salle St Rémi)
• Samedi Saint (20 avril : 9h45 -10h30 (après l’Office des ténèbres)
• Samedi Saint (20 avril) : 15h -17h (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Sacrement des malades

Au cours de la messe du samedi 4 mai à 18h30, l’onction des malades sera donnée
pour les personnes qui en auront fait la demande auprès de Catherine (secrétariat).
Une réunion de préparation aura lieu le jeudi 2 mai à 15h, salle St Rémi.

Solidarité
Collecte du CCFD-Terre Solidaire

Ce
week-end

La collecte lors des messes du 5 dimanche de Carême
permettra au CCFD-Terre solidaire de soutenir plus de
700 projets dans 70 pays en Afrique, en Asie, en Europe de
l’Est et en Amérique Latine. Vous trouverez des enveloppes sur les bancs aﬁn de
préparer votre don et de recevoir un reçu ﬁscal si vous le souhaitez. Comme le dit le
Pape François : « prenons soin de ne pas présenter la faim comme une maladie incurable ! ». Oui, tous ensemble, nous pouvons agir contre les causes de la faim !
Un grand merci pour votre soutien.
ème

Scouts

A l'approche des camps d'été, le groupe Scouts Unitaires de France recherche des
cheftaines pour encadrer les louveteaux et jeannettes. Jeunes ﬁlles de 17 à 25 ans,
motivées, pleines d'énergie, n'hésitez pas à prendre contact avec les Chefs de
Groupe Christine et Etienne Bonnet (06 30 98 19 87 ou parisstantoinestemarguerite@scouts-unitaires.org). L'expérience du scoutisme n'est pas nécessaire. Vivre un
camp scout est une belle opportunité de faire grandir les plus jeunes, dans la nature,
sous le regard de Dieu ! Passez le mot autour de vous !

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




Rameaux

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

Se procurer du buis

Merci de privilégier les jeunes de la paroisse qui vous proposeront
du buis plutôt que les revendeurs. Les offrandes que vous pourrez
donner seront redistribuées :
•
aux jeunes de l’aumônerie et les scouts (église)
•
à l’école st Joseph d’Haïti (Chapelle de l’Agneau de Dieu)

Aumônerie

Rétrospective Rome

Vous êtes tous invités, le dimanche 14 avril, à l’issue de la messe de 10h45 pour
découvrir la rétrospective du voyage des jeunes à Rome en salle Rivière.

Carnet
Baptêmes : Gabriel MAHE et Arthur BONEU
1ère Communion : Marion et Florian CHRISTIN
Obsèques : Hervé SOLLIN, Jeanne MEYER et Gérard ADELAÎDE

Agenda paroissial
Dimanche 7

Mardi 9

Jeudi 11
Vendredi 12

Samedi 13
Dimanche 14

5ème dimanche de Carême—Week-end de retraite aumônerie
Quête au proﬁt de Terre Solidaire– CCFD
10h45 : messe animée par les chœurs de St Antoine et
3ème scrutin d’Alix
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
12h15 : messe en espagnol
14h30 : célébration pénitentielle (église)
20h00 : lecture spirituelle (Chapelle)
21h00 : messe suivie de l’Adoration avec la fraternité St Benoît
jusqu’à 23h (église)
20h30 : conseil pastoral
20h30 : école de la Foi (maison paroissiale des 4H)
Journée du Pardon du doyenné (voir encart Carême)
19h30 : préparation au mariage (salle Mgr Rivière)
19h30 : conférence saint Vincent de Paul (salle Mgr Affre)
20h00 : prière mariale (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h45 : chemin de croix avec l’aumônerie portugaise (église)
10h00 : atelier « Rameaux » avec les enfants du catéchisme et
de l’éveil de la Foi (salle Mgr Rivière)
Rameaux
9h00 : messe en portugais
10h45 : messe des familles et des enfants de l’éveil de la Foi
suivie de la rétrospective du voyage des jeunes à Rome

Le CCFD-Terre Solidaire puise son inspiration dans l’enseignement social de
l’Église, en particulier les encycliques consacrées au développement et place le développement de tout homme et de tout l’homme au cœur de son action. Il accomplit
ainsi la mission d’organiser l’action de solidarité internationale conﬁée par la Conférence des évêques de France en appelant les chrétiens au partage ﬁnancier pendant
la période de Carême , notamment lors de la quête de ce jour.
Notre idée du bonheur s’accompagne d’une ouverture à l’autre , d’un regard sur le
monde qui nous entoure.
L’équipe CCFD-Terre Solidaire de Saint-Antoine des Quinze-Vingts.

Pèlerinage

Terre Sainte

Le pèlerinage en Terre Sainte aura lieu du 18 au 29 juillet
2019. Des tracts sont disponibles dans les présentoirs. Il est
encore possible de vous inscrire jusqu’au 15 avril 2019.

Derniers
jours

CONCERTS
A la Chapelle de l’Agneau de Dieu

Dimanche 7 avril, 17h
Motets baroques, ﬂûtes et orgue
Œuvres de Charpentier, Haendel,
Bach et Campra. Entrée libre

A l’église
Dimanche 14 avril, 16h
Images pour un chemin de croix,
Anne-Laure Maudet, récitante
Eric Lebrun et dix jeunes organistes,
orgue. Entrée libre
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

