Du 8 au 16 juin 2019

Frat de Jambville
Depuis quarante ans... soyons saints !

u 7 au 10 juin, le FRAT (Fraternel)
des collégiens soufflera ses 40
bougies à Jambville ! C’est à partir de
1978, que la distinction entre le FRAT
des collégiens et des lycéens se met en
place car le FRAT existe depuis 111 ans.
Les collégiens se retrouveront désormais à Jambville
tandis que les lycéens iront
à Lourdes dans la cité mariale.
Au cours de ces quelques
jours, les jeunes venus en
groupes (aumôneries, enseignement
catholique,
paroisses ou mouvements)
vivront leur foi au travers
de cinq temps forts : des
carrefours, des grands
jeux, des rencontres avec
des témoins, des veillées et
la célébration de la messe
de Pentecôte à 12 000 sous l’un des
plus grands chapiteaux d’Europe.
Cette année, le thème du FRAT proposé aux jeunes est « Soyons saints ! ». Le

D

Pape François a ouvert son exhortation
apostolique Gaudete et Exultate avec
des mots vigoureux et entraînants : "Le
Seigneur offre la vraie vie, le bonheur
pour lequel nous avons été créés. Il veut
que nous soyons saints et il n’attend pas
de nous que nous nous
contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance."
C'est cette juste ambition
que le FRAT propose aux
jeunes.
Au FRAT, une place particulière est faite à la prière
et à la rencontre. Symbolisée par un lieu précis
nommé « Horeb » (dans la
bible, l’Horeb est la montagne de Dieu), cet espace
sera pour les jeunes un lieu
où ils pourront prier, se
recueillir ou encore adorer le Saint Sacrement mais proposera également un
espace vocation, en lien avec l'ensemble
des diocèses franciliens.
…/...

Paroisse Saint-Antoine des Quinze-Vingts - Paris 12ème
Église : 66 avenue Ledru Rollin ou 57 rue Traversière - Tel : 01 53 17 19 00
Chapelle : 2 place Henri Frenay - (Tél. Chapelle : 01 43 07 00 47)
Courriel: paroisse@saqv.fr ou chapelle.agneaudedieu@orange.fr - site : www.saqv.fr

Testament

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

Pèlerinage

Une place disponible pour la Terre Sainte
En raison d’une annulation, une place s’est libérée pour le
pèlerinage en Terre Sainte du 18 juillet au 29 juillet. Coût
1825€ + 436€ chambre seule. Si vous êtes intéressé, merci
de vous manifester avant le 12 juin auprès du secrétariat
au 01 53 17 19 01 ou à paroisse@saqv.fr

Dernière
minute

Communauté

Un dimanche pas comme les autres

Prochain dimanche pas comme les autres : dimanche 16 juin 2019. A l’issue de la
messe de 10h45, ceux qui le désirent se retrouvent pour déjeuner ensemble au
presbytère. Inscriptions à l’accueil avant le vendredi 14 juin.

Quête

Denier de Saint Pierre

La quête du Denier de Saint Pierre aura lieu le week-end du 15 et 16 juin prochain.
Des dépliants sont dans les présentoirs.

Chœur d’enfants
Les Piccoli

Les Piccoli de saint Antoine (chorale d'enfant et de jeunes) vont reprendre du service dès le mois de septembre avec un chef de choeur Mathilde KOHN. Cette
chorale s'adresse aux enfants (primaire) et jeunes (collégiens et lycéens) de la paroisse et ou du quartier. Les réunions auront lieu le jeudi en ﬁn d'après-midi. Nous
vous donnerons plus d'infos la semaine prochaine mais vous pouvez déjà en parler
autour de vous.

CONCERT
A l’église
Dimanche 16 juin, 16h
Concert de ﬁn d’année des chœurs de Saint Antoine des Quinze Vingts
Credo de Vivaldi, choeurs de Cantates de Bach,
Direction : Edouard Mahieux et Eric Lebrun

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

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.

Carnet
Baptêmes : Louis ALIX et Esteban DE SOUSA
Obsèques : Eric LEVESQUE

Agenda paroissial
Dimanche 9

Lundi 10
Mardi 11
Jeudi 13
Vendredi 14
Samedi 15
Dimanche 16

Solennité de la Pentecôte
Messes : 9h15 avec l’aumônerie portugaise, 10h45,
11h30 (Chapelle) et 19h
Lundi de Pentecôte
Messes : 12h30 (Chapelle) et 18h45 (église)
21h00 : messe suivie de l’Adoration avec la Fraternité St Benoit
jusqu’à 23h
15h00 : réunion d’information sur les dons et les legs (Rivière)
20h30 : conseil pastoral (salle Mgr Rivière)
20h00 : prière mariale (Chapelle de l’Agneau de Dieu)
20h00 : rencontre catéchuménat (Chapelle)
17h00 : messe anticipée du dimanche (Chapelle des 15/20)
19h30 : bible espagnole (salle St Denis)
Dimanche de la Sainte Trinité
10h45 : messe avec les jeunes de St Augustin et animée par les
chœurs de St Antoine
12h00 : un dimanche pas comme les autres (presbytère)
12h15 : messe en espagnol
19h00 : messe animée par le chœur des jeunes

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

Suite édito
Cet espace vocation, totalement renouvelé cette année, proposera également
une terrasse où les jeunes pourront
échanger avec des témoins, hommes et
femmes, de tous états de vie (prêtres,
religieux (ses), laïc(que)s marié(e)s et
célibataires, avec toute sortes d'engagements, de métiers et de passions…
Fidèle au FRAT des collégiens, cette
année encore, c’est le groupe Glorious

qui assurera l’animation musicale de
l’événement. Prions pour tous ces jeunes
rassemblés aﬁn qu'ils restent ﬁdèles à la
foi de leur baptême. Vous pourrez suivre
si vous le souhaitez ces moments forts
sur https://frat.org/frat-tv
Bonne fête de la Pentecôte
Père Camille MILLOUR +

Hors Paroisse
Prière

Nuit des veilleurs

A l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, une
nuit de prière est organisée par l’ACAT et les fraternités de Jérusalem. Cette nuit
œcuménique des veilleurs aura lieu le jeudi 27 juin à 20h30 à la paroisse Saint
Gervais-Saint Protais, place St Gervais, 75004 Paris. Méditation conduite par un
moine catholique, un théologien orthodoxe et une sœur diaconesse protestante.
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

