Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Avril 2018
Dimanche 1er avril
DIMANCHE DE PÂQUES
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres

Lundi 2 avril
S. François de Paule, ermite italien, † 1507

Une seule messe à 10h00, l’église sera fermée à 18h30
Mardi 3 avril
Soutien administratif (Soutien ponctuel aux personnes dans
les démarches administratives) à l’accueil (Tous les mardis
de 10h à 12h)
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la Durance* (Tous les mardis et mercredis sauf en période de congés scolaires)
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (Chaque premier mardi
du mois)
Rencontre, dîner des prêtres et diacres du doyenné avec
Mme la Maire du XIIe à 20h à la petite crypte
Mercredi 4 avril
S. Isidore, évêque de Séville, docteur de l’Église, † 636

Commission dialogue interreligieux à 17h30 à la Durance*
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte (Tous les mercredis)
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration
Jeudi 5 avril
S. Vincent Ferrier, prêtre dominicain espagnol, † 1419 à Vannes

Préparation au mariage (Session 3) à 20h à la Durance*
Vendredi 6 avril
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
(chaque vendredi sauf en période de congés scolaires)
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la Durance*
(chaque vendredi sauf en période de congés scolaires)
Messe pour les personnes recevant la communion
à domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Samedi 7 avril

Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Chercheurs de Dieu à 20h au presbytère
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
Mercredi 11 avril
S. Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, † 1079

Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église :
partage biblique
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Jeudi 12 avril
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
presbytère
Préparation au mariage (Session 3) à 20h à la Durance*
Vendredi 13 avril
S. Martin Ier, pape, martyr en Crimée, † 656

Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Braderie de 14h30 à 18h00 à la grande crypte

Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à la Durance*
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe,
louange, adoration
Samedi 14 avril
Congés scolaires
Horaires de l’accueil : du lundi au vendredi 9h30-12h et 17h-19h
Samedi 9h30-12h et 16h- 18h
Pas de messe à 8h00
Braderie : de 10h30 à 18h00 à la grande crypte
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Amitié Espérance à 14h00 à la Durance*
Dimanche 15 avril
3e DIMANCHE DE PÂQUES

Préparation au baptême à 9h à la Durance
Foi et Lumière à 12h à la Durance*
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte. Les bénévoles
S. Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères des
sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos pâtisseries et boissons
Écoles chrétiennes, † 1719 à Rouen.
toujours très appréciées.
Conférence : « L’Esprit-Saint et les sacrements, le mystère de
Mardi 17 avril
la Résurrection » à 10h à la Durance*
Communautés de la Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte.
(chaque samedi sauf en période de congés scolaires)
Mercredi 18 avril
Catéchuménat enfant à 9h15 à la Durance*
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église :
Concert Chœur et Orchestre de NOTE ET BIEN à 20h30
louange+adoration
Dimanche 8 avril
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
e
2 DIMANCHE DE PÂQUES ou DE LA MISÉRICORDE
Jeudi 19 avril
Sortie paroissiale Messe à 9h30, départ à 10h30
Prière eudiste après la messe de 19h. Le 19 du mois, jour anniCatéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du clocher
versaire de la mort de St Jean Eudes et en mémoire de sa fête le 19
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du clocher
août, les Amis et Associés Eudistes du monde entier se réunissent
Lundi 9 avril
pour prier. Venez vous joindre à eux.
L’Annonciation du Seigneur
Vendredi 20 avril
Aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère
ACF (Action Catholique Féminine) à 15h00
Mardi 10 avril
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Soutien administratif de10h00 à 12h00 à l’accueil
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la
Les Messagers du Christ à 19h00 rendez-vous devant
Durance*

l’église
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Dimanche 22 avril

4e DIMANCHE DE PÂQUES
Journée mondiale pour les vocations

Mercredi 25 avril
S. MARC, ÉVANGÉLISTE

Quête impérée pour la Journée Mondiale des Missions
Lundi 23 avril

Messe d’action de grâce des Missionnaires de l’invisible à 19h
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Vendredi 27 octobre

Mardi 24 avril

Dimanche 29 avril

S. Georges, martyr à Lod en Palestine, 3e-4e siècle
S. Pierre Canisius
S. Adalbert, évêque de Prague, martyr, † 997 près de Messe des défunts du mois à 19h
Gdansk (Pologne)
Samedi 28 avril
Groupe des veuves à 10h30 à la petite crypte
S. Pierre Chanel, S. Louis-Marie Grignion de Montfort

S. Fidèle de Sigmaringen, capucin, martyr à Seewis (Suisse), 5e DIMANCHE DE PÂQUES
† 1622
Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur de
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
l’Église, † 1380 à Rome

Communautés Sainte-Famille à 19h30 au presbytère Fin des congés scolaires

Lundi 30 avril
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte.
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église : Atelier de la Parole à 20h00 à l’église
partage biblique
*La Durance : maison paroissiale du Saint-Esprit, 8 rue de la Durance
Ces informations peuvent être modifiées au cours du mois. Merci de vous reporter à la feuille hebdomadaire.

Retrouvez l’agenda mensuel et la feuille hebdomadaire sur www.st-esprit.org
Toutes les infos du Doyenné du XIIe sur
http://www.paris12catholique.fr
Tous les événements de l’Eglise à Paris sur www.paris.catholique.fr

