Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Décembre 2016
Jeudi 1er décembre
Préparation au mariage session 1, à 20h à la Durance*
Vendredi 2 décembre
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Louange du temps de l’Avent pour les jeunes à
Ste Marguerite de 18h30 à 20h30
Messe pour les personnes recevant la communion à
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Samedi 3 décembre

Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement,
messe, louange, adoration
Samedi 10 décembre
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Braderie pour tous : affaires d’hiver hommes-femmesenfants, de 14h à 17h30 dans la grande crypte
Réunion des servants d’autel à 16h au presbytère
Aumônerie des collégiens à la Durance* à 10h30
(chaque samedi sauf en période de congés scolaires)
S. François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552 dans l’île San-Choan Marie Mère du Bel Amour - Nuit de prière pour les
(Chine)
âmes du Purgatoire de 21h à 7h du matin, grde crypte
Réunion des animateurs du catéchisme à 10h à la Du- Dimanche 11 décembre
rance*
3e DIMANCHE DE L’AVENT
Rencontre islamo-chrétienne pour le doyenné, à 17h à Quête à la sortie pour le réveillon de Noël des personla paroisse St Eloi : spectacle « Fraternity ! »
nes isolées
Dimanche 4 décembre
Préparation au baptême à 9h à la Durance*
2e DIMANCHE DE L’AVENT
Réunion Amis Associés eudistes à la Durance* à 9h
Réunion des parents et des enfants du catéchisme à 9h Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi
dans la grande crypte, 7 rue Cannebière
(chaque 2e dimanche du mois, sauf en août)
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
2e Concert de l’Avent à 15h30 : Gospels - « Peace and
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Joyce voices »
1er Concert de l’Avent à 15h30 : « La manufacture Lundi 12 décembre
vocale » : chants a cappella du XXe s. et traditionnels
Notre-Dame de Guadalupe
Audition d’orgue à 18h, en prélude à la messe de 19h Réunion des animateurs de Durance-Etudes primaires
Mardi 6 décembre
à 18h45 à la Durance*
S. Nicolas, évêque de Myre (Asie Mineure), † v. 350
Mardi 13 décembre
Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes Ste Lucie, vierge et martyre, à Syracuse, 1ers siècles
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
mardis de 10h à 12h)
Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
Confessions pour les enfants du catéchisme (catéchisme Mercredi 14 décembre
à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi.)
S. Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de l’Église, † 1591 à
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère Ubeda (Espagne)
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi Messe votive à Saint Joseph à 19h
Jeudi 15 décembre
du mois à 19h)
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mar- Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
Réunion des personnes portant la communion à domidis excepté en période de congés scolaires.
cile à 15h au presbytère
Mercredi 7 décembre
Action Catholique des Femmes (ACF) à 15h
S. Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis)
Réunion des animateurs de Durance-Etudes collège à
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les 20h à la Durance*
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration Réunion des bénévoles du Réveillon des personnes
ou partage biblique. Tous les mercredis.
isolées à 20h dans la grande crypte
Jeudi 8 décembre
Vendredi 16 décembre
L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE
Groupe scrabble au presbytère à 14h
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au Les messagers du Christ : rendez-vous au 186 av. Daupresbytère
mesnil à 19h (une fois par mois, des paroissiens vont à la renVendredi 9 décembre
contre des personnes du quartier)
S. Juan Diego Cuautlatoatzin (Notre-Dame de Guadalupe,
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Mexique)
Aumônerie des collégiens à la Durance* à 17h30 et à Du 17 décembre au 2 janvier inclus
18h30 pour les lycéens (chaque vendredi sauf en période de Congés scolaires
congés scolaires)
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Samedi 17 décembre
Crèche vivante sous le porche de l’église, de 15h à 17h
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
« Une autre expérience de Noël » de 20h à 22h
dans l’église
Dimanche 18 décembre

Lundi 19 décembre
Après la messe de 19h, prière eudiste. Le 19 du mois,
jour anniversaire de la mort de St Jean Eudes et en mémoire de
sa fête le 19 août, les Amis et Associés Eudistes du monde
entier se réunissent pour prier. Venez vous joindre à eux.
Mardi 20 décembre
e
4 DIMANCHE DE L’AVENT
Communautés Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Accueil de la lumière de Bethléem avec les Scouts St Lundi 26 décembre
Esprit-St Eloi, à la messe de 11h
S. ÉTIENNE, PREMIER MARTYR
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Mardi 27 décembre
Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos S. JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE
Mercredi 28 décembre
pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
3e concert de l’Avent : chants orthodoxes par l’ensem- LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS
Vendredi 30 décembre
ble Borysthène à 15h30
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Messe des défunts du mois à 19h
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

CÉLÉBRATIONS DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Vendredi 23 décembre
Confessions dans l’église de 16h à 21h

Samedi 24 décembre

Nuit de Noël : veillée à 19h30, messe des familles à 20h et messe de Minuit à 00h
Réveillon de Noël des personnes isolées à 21h30, grande crypte
Quête pour les Petites sœurs des Pauvres

Dimanche 25 décembre : Nativité du Seigneur
Messes à 09h30, 11h et 19h. Vêpres solennelles à 17h.
Audition d’orgue à 18h : musique du temps de Noël

Samedi 31 décembre 2016
Première messe du dimanche à 18h - Messe d’action de grâce à 23h
Dimanche 1er janvier 2017 - Sainte Marie Mère de Dieu
Messes à 9h30, 11h et 19h
Retrouvez l’agenda mensuel et la feuille hebdomadaire sur www.st-esprit.org

Au-delà de la paroisse
Vous souhaitez connaître les horaires d’une veillée ou d’une messe de Noël à Paris ou en
France, visiter une crèche, écouter un concert de Noël, aller voir un spectacle... :
rendez-vous sur le site www.paris-fete-noel.fr
Site internet Sitio.guide mis en ligne par le diocèse de Paris. Site d’accompagnement
humain et spirituel, il a pour but de soutenir les personnes en situation de détresses personnelles, morales et spirituelles, liées aux addictions, à la violence, au mal-être, à la solitude...
N’hésitez pas à partager cette information autour de vous.
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

