Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Décembre 2015
Mardi 1er décembre
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, au presbytère à 18h30
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi
du mois à 19h)
Chercheurs de Dieu à 20h00 au presbytère. Thème :
Noël avec Marie
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte) (tous les mardis
excepté en période de congés scolaires)
Mardi 1er - mercredi 2 décembre
Catéchisme à partir de 17h le mardi, et 13h30 le mercredi. Tous les mardis et mercredis, catéchisme à la Durance,
sauf en période de congés scolaires.
Mercredi 2 décembre
Réunion bénévoles Hiver Solidaire à 19h30, petite crypte
Chorale Gospel à 20h (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,
confessions et complies. Tous les mercredis.
Jeudi 3 décembre
S. François Xavier, prêtre, jésuite, † 1552 (Chine)

Vendredi 4 décembre
Scrabble à 14h00 au presbytère
Aumônerie à la Durance* : tous les vendredis (sauf en
période de congés scolaires), réunion à 17h00 pour les
collégiens, et à 18h30 pour les lycéens
Messe pour les personnes recevant la communion à
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Louanges de l’Avent au Collège St Michel de Picpus
pour les Aumôneries du 12e, de 18h30 à 20h
Samedi 5 décembre
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Dimanche 6 décembre
2e DIMANCHE DE L’AVENT

Quête pour le réveillon de Noël des personnes isolées
Foi et Lumière à 12h à la Durance*
Concert de l’Avent à 15h30
Audition d’orgue à 18h (tous les dimanches, en prélude à la
messe de 19h)
Mardi 8 décembre
L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA VIERGE MARIE

Réunion Vestiaires hommes à 18h au presbytère
Jeudi 10 décembre
Bénévoles de Durance-Etudes Collège à 19h30 à la
Durance*
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
presbytère
Vendredi 11 décembre
ACF (Action Catholique des Femmes) à 14h30

Evangélisation sportive : rendez-vous au 186 av Daumesnil, à 19h
Ciné-pizza pour les adolescents du quartier, à 19h à la
Camillienne (12 rue des Meuniers)
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement,
messe, louange, adoration
Samedi 12 décembre
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Dimanche 13 décembre
3e DIMANCHE DE L’AVENT

Quête pour la Caisse Mission Jeunes
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è ét. gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Rassemblement national des Scouts et Guides de
France autour de la lumière de Bethléem. La messe de
09h30 aura lieu à la grande crypte.
Réunion des parents du catéchisme à la petite crypte à
09h30
Concert de l’Avent à 15h30
Lundi 14 décembre
S. Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de l’Église, † 1591 à
Ubeda (Espagne)

Groupe des veuves à 10h30, au sous-sol du presbytère
Mardi 15 décembre
Conférence St Vincent de Paul, au presbytère à 18h30
Mercredi 16 décembre
Conférence St Jean Eudes, au 2e étage gauche du clocher, à 20h
Vendredi 18 décembre
Scrabble à 14h00 au presbytère
Messe des défunts du mois à 19h
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Samedi 19 décembre
Fête des centres de loisirs (Esprit Jeunes) au théâtre de
la Camillienne, de 14h30 à 17h30 (12 rue des Meuniers)
Servants d’autel à 16h au presbytère
Après la messe de 18h, 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.
Du 19 décembre 2015 au 3 janvier 2016
Congés scolaires
Dimanche 20 décembre
4e DIMANCHE DE L’AVENT

Concert de l’Avent à 15h30
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.
Mardi 22 décembre
Communautés de la Ste Famille après la messe de 19h
au presbytère
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LES EVENEMENTS DE L’AVENT 2015
Dimanche 29 novembre : Kermesse de Noël
Vendredi 11 décembre : évangélisation sportive à 19h (186 av Daumesnil) et veillée d’adoration
(enseignement, messe et adoration) de 20h30 à minuit
Dimanche 13 décembre : Rassemblement national des Scouts et Guides de France autour de la lumière de
Bethléem à 10h00 dans l’église. La messe de 09h30 aura lieu à la grande crypte.
Samedi 19 décembre : veillée spirituelle « Une autre expérience de Noël », de 19h30 à 22h30

Jeudi 24 décembre - Nuit de Noël
Confessions dans l’église de 17h à 19h - Veillée à 19h30 - Messe des familles à 20h et messe de Minuit à 00h
Quêtes pour les Petites Sœurs des Pauvres
Réveillon de Noël des personnes isolées à 21h30 dans la grande crypte

Vendredi 25 décembre - Nativité du Seigneur
Messes à 09h30, 11h et 19h. Vêpres solennelles à 17h.

Jeudi 31 décembre 2015 : Messe d’action de grâce à 23h00
Vendredi 1er janvier 2016 - Sainte Marie Mère de Dieu : une messe à 10h, fermeture de l’église à 18h30
Concerts de l’Avent le dimanche à 15h30
6 décembre : Récital sacré par Olivier Willemin à l’orgue et Emmanuelle Isenmann, soprano
13 décembre : Emmanuelle Isenmann dirigera deux chorales. Programme varié (Palestrina, Haëndel, Duruflé,
César Franck, Prévert et Kosma, etc.)
20 décembre : Aurore Beyneix, soprano, interprètera des airs de Verdi et Puccini, ainsi que des chants de Noël.

Samedi 26 décembre

Samedi 2 janvier 2016

S. ÉTIENNE, PREMIER MARTYR

S. Basile le Grand, et S. Grégoire de Nazianze, docteurs de l’église

Procession des Rois Mages
Dimanche 3 janvier

Dimanche 27 décembre
SAINTE FAMILLE

Lundi 28 décembre

SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE

Quête impérée pour les Eglises d’Afrique

LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS
*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

Au-delà de la paroisse
Le Pape François a annoncé une Année Sainte de la Miséricorde qui commencera le 8 décembre 2015, solennité de l’Immaculée Conception, à Rome, et le 13 décembre dans les diocèses,
et qui s’achèvera le 20 novembre 2016 en la fête du Christ -Roi.
Son ouverture coïncidera avec le cinquantenaire de la conclusion du Concile Vatican II. Le Pape
souhaite voir « comment l’Église pouvait rendre plus évidente sa mission d’être témoin de la miséricorde. C’est un chemin qui commence comme une conversion spirituelle ».
Voir le site officiel www.iubilaeummisericordiae.va
Déclaration pour le Jubilé de Fraternité à venir. Lundi 23 novembre 2015 a eu lieu au Collège des Bernardins un événement historique dans l’histoire des relations entre Juifs et Chrétiens en France. Le Grand Rabbin
de France, Haïm Korsia, a remis solennellement au cardinal Vingt-Trois la « Déclaration pour le Jubilé de Fraternité à venir », rédigée par cinq personnalités du judaïsme français. En voici des extraits : « Nous, Juifs de
France, signataires de cette déclaration, exprimons la joie de célébrer le cinquantenaire de la déclaration Nostra
Aetate établie lors du Concile Vatican II et qui a ouvert une ère de réconciliation entre Juifs et Chrétiens. (…) Le
Jubilé qui s’ouvre nous enjoint d’oeuvrer ensemble à la construction de cette fraternité universelle et à l’actualisation d’une éthique commune, valable pour le monde entier. (…) La fraternité entre Juifs et Chrétiens constitue un premier jalon et une invitation à faire du dialogue entre toutes les religions et les spiritualités la pierre
angulaire d’une humanité réconciliée et pacifiée. Puisse-t-elle habiter le coeur de nos prières. » Texte rédigé par
Jean-François Bensahel, Philippe Haddad, Rivon Krygier, Raphy Marciano, Franklin Rausky
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

