Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Avril 2016
Vendredi 1er avril
Octave de Pâques

Groupe scrabble au presbytère à 14h
Messe pour les personnes recevant la communion à
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Samedi 2 avril
Octave de Pâques

Communautés de la Sainte-Famille au 3e étage du clocher de 10h à 17h
Catéchuménat enfant à 10h à la Durance*
Dimanche 3 avril
IN ALBIS - Dimanche de la Miséricorde
Pèlerinage paroissial de 9h30 à 18h, à la basilique Notre-Dame des Victoires, lieu jubilaire,
où nous confierons tout particulièrement les
familles à la Miséricorde divine.
Foi et Lumière à 12h à la Durance*
Audition d’orgue à 18h. Tous les dimanches, en prélude à la
messe de 19h.
Lundi 4 avril
L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR

Messes à 10h et 19h
Mardi 5 avril
S. Vincent Ferrier, prêtre dominicain espagnol, † 1419 à Vannes

Commission interreligieuse du 12e : conférence à la
Durance* à 20h30, sur le thème de la prière (voir au
verso)
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement,
messe, louange, adoration
Samedi 9 avril
Brocante de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h dans la
grande crypte
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Réunion des servants d’autel à 16h au presbytère
Dimanche 10 avril
3e dimanche de Pâques
Quête impérée pour les prêtres âgés
Préparation au mariage à 09h à la Durance*
Rencontre montfortaine dans la grande crypte de 09h
à 18h : loto en faveur des pèlerins malades et hospitaliers participant au pèlerinage à Lourdes, à 15h
Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi
(chaque 2e dimanche du mois, sauf en août)
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à 18h - Rencontre
préparatoire aux JMJ
Lundi 11 avril
S. Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, † 1079

Mardi 12 avril
Réunion de l’équipe Accueil à la Durance* à 10h30.
Pas d’accueil le matin
Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
Jeudi 14 avril
Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
presbytère
Vendredi 15 avril
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Du 16 avril au 1er mai
Congés scolaires
Dimanche 17 avril
4e dimanche de Pâques
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos
pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Visite du Chemin de Croix de Desvallières par Art
Culture et Foi à 16h (en lien avec l’exposition Desvallières
au Petit Palais jusqu’au 17 juillet)
S. Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères des Mardi 19 avril
Écoles chrétiennes, † 1719 à Rouen
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Vendredi 8 avril
Mercredi 20 avril
Brocante de 14h30 à 18h dans la grande crypte
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h
Aumônerie à la Durance* : tous les vendredis (sauf en
Samedi 23 avril
période de congés scolaires), réunion à 17h00 pour les
Préparation au mariage à 14h à la Durance* : session
collégiens, et à 18h30 pour les lycéens
communication
Evangélisation sportive : rendez-vous devant l’église, à
19h
Paroisse du Saint-Esprit - 1 rue Cannebière - 75012 Paris - Tél. 01 44 75 77 50 www.st-esprit.org
Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les
mardis de 10h à 12h)
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi
du mois à 19h)
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mardis
excepté en période de congés scolaires. Pas de répétition de la chorale les 19 et 26 avril.
Mardi 5 - Mercredi 6 avril
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi. Tous
les mardis et mercredis, catéchisme à la Durance, sauf en période
de congés scolaires.
Mercredi 6 avril
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis)
Amis et associés eudistes à 19h45 à la Durance
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange, adoration,
confessions et complies. Tous les mercredis.
Jeudi 7 avril

Dimanche 24 avril
5e dimanche de Pâques
Quête impérée pour les vocations
Préparation au baptême à 09h à la Durance*
Lundi 25 avril
S. MARC, ÉVANGÉLISTE
Du lundi 25 au jeudi 28 avril
FRAT de Lourdes pour les lycéens sur le thème :
« Je vous donne la paix ».
Mardi 26 avril
Communautés de la Ste Famille après la messe de 19h
au presbytère
Jeudi 28 avril
S. Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, fondateur, † 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée)

Vendredi 29 avril
Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur de l’Église, † 1380 à Rome
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Réunion des Montfortains à 17h à la grande crypte
Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 30 avril
Préparation au mariage à 9h à la Durance*: session
juridique
Dimanche 1er mai
6e dimanche de Pâques
Fête de St Joseph travailleur
Ces informations peuvent être modifiées au cours du mois. Merci de
vous reporter à la feuille hebdomadaire.
*La Durance : maison paroissiale du Saint-Esprit, 8 rue de
la Durance

Retrouvez l’agenda mensuel et la feuille hebdomadaire sur www.st-esprit.org
Loto organisé par l’association montfortaine pour soutenir le pèlerinage à Lourdes des pèlerins
malades et des hospitaliers en difficulté financière, le dimanche 10 avril à 15h dans la grande crypte
(entrée par le 7 rue Cannebière). Venez nombreux !
Dans le cadre de son cycle 2016 de formation au dialogue interreligieux, et pour la 1ère fois, la commission du doyenné Paris XIIème vous propose une conférence, suivie d’échanges, animée par deux représentants
de confession chrétienne et musulmane sur un même thème :
LA PRIERE
avec Sr Anne-Marie Briand, congrégation des Sœurs de Sainte Clotilde, Enseignante et Formatrice, engagée
dans l’accueil, formation et accompagnement spirituel et humain parmi les populations du tiers et du quartmonde ; et Dr Nacer Khalfi, médecin, Co-Directeur de l’Atelier « Vivre les Textes » du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne. Vendredi 8 Avril 2016 de 20h00 - 22h00 - Entrée libre - Maison Paroissiale, 8 rue de la Durance.

Au-delà de la paroisse
Rencontre des néophytes avec Mgr Vingt-Trois, dimanche in albis - 2e dimanche de Pâques, 3 avril, à
9h30 à l’église St Louis-en-L’Ile (19 bis rue Saint-Louis-en-l’Ile 75004 Paris). Le Cardinal leur donnera la première catéchèse mystagogique avant la célébration de l’eucharistie qu’il présidera en la cathédrale Notre-Dame
de Paris à 11h30.
La Maison d’Unité : Prière œcuménique du mardi, 20h30 – 21h30. Le 5 avril : Vêpres orthodoxes célébrées
par Monseigneur Job ; le 12 avril : prière animée par un groupe parisien de Taizé, chapelle Sainte Clotilde, 101
rue de Reuilly, Paris 12è. Communauté de jeunes : un projet œcuménique pour les 18 – 35 ans : vivre une année en colocation chrétienne avec d’autres jeunes en poursuivant ses études ou sa vie professionnelle et s’engager à participer à un enseignement et un temps de prière tous les mardis de 18 h à 22 h. Les candidatures sont
ouvertes toute l’année pour une nouvelle promotion. Contacter Sœur Bénédicte : soeurbenedicte@free.fr
Une exposition consacrée à George Desvallières, se tiendra du
15 mars au 17 juillet au Petit Palais à Paris. Le groupe Art Culture et
Foi de la paroisse s’associera à cette rétrospective en présentant le
Chemin de Croix les dimanches 17 avril, 22 mai, 19 juin à 16h, et
le jeudi 12 mai à 15h.
Toutes les infos du Doyenné du XIIè sur http://www.paris12catholique.fr
Tous les événements de l’Eglise à Paris sur www.paris.catholique.fr et en France sur www.eglise-catholique.fr

