Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Juillet - Août 2016
Vendredi 1er juillet
Messe pour les personnes recevant la communion à
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Dimanche 3 juillet
14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mardi 5 juillet
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi
du mois à 19h)
Samedi 9 juillet
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Dimanche 10 juillet
15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi
(chaque deuxième dimanche du mois sauf en août)
Lundi 11 juillet
S. Benoît, abbé, † 547 (21 mars) au Mont-Cassin
Jeudi 14 juillet
Messe à 10h. Fermeture de l’église à 18h30
Vendredi 15 juillet
S. Bonaventure, franciscain, cardinal-évêque d’Albano,
docteur de l’Église, † 1274 à Lyon
Samedi 16 juillet
Notre-Dame du Mont-Carmel
Dimanche 17 juillet
16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Vendredi 22 juillet
Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur
Du samedi 23 juillet au dimanche 4 septembre
Fermeture de la Durance
Dimanche 24 juillet
17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 25 juillet
Ste Marie Madeleine, disciple du Seigneur
Mardi 26 juillet
Ste Anne et S. Joachim, parents de la Vierge Marie
Vendredi 29 juillet
Ste Marthe, hôtesse du Seigneur
Dimanche 31 juillet
18e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 1er août

Samedi 6 août
LA TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
Dimanche 7 août
19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 8 août
S. Dominique, prêtre, fondateur des Frères Prêcheurs,
† 1221 à Bologne
Mardi 9 août
Ste Thérèse-Bénédicte de la Croix (Édith Stein), carmélite, martyre, † 1942 à Auschwitz
Mercredi 10 août
S. LAURENT, DIACRE, MARTYR À ROME, † 258
Jeudi 11 août
Ste Claire, vierge, fondatrice des Pauvres Dames ou
Clarisses, † 1253 à Assise
Vendredi 12 août
Ste Jeanne-Françoise de Chantal, mère de famille puis
religieuse, fondatrice de la Visitation à Annecy, † 1641
à Moulins
Samedi 13 août
Prière du Rosaire à 14h30 à l’autel de la Vierge
Dimanche 14 août
20e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Première messe de l’Assomption à 19h
Lundi 15 août
L’ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE
Messes à 09h30, 11h, et 19h
Vendredi 19 août
S. Jean Eudes, prêtre, fondateur, † 1680 à Caen
Samedi 20 août
S. Bernard, Cistercien, abbé de Clairvaux, docteur de
l’Église, † 1153
Dimanche 21 août
21e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 22 août
La Vierge Marie Reine
Mercredi 24 août
S. BARTHÉLEMY, APÔTRE
Jeudi 25 août
S. Louis, roi de France, † 1270 à Tunis
S. Alphonse-Marie de Liguori, évêque, fondateur des Ré- Vendredi 26 août
demptoristes, docteur de l’Église, † 1787 (Italie)
Messagers du Christ à 19h au 186 av Daumesnil
Mardi 2 août
Samedi 27 août
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi Ste Monique, mère de S. Augustin, † 387 à Ostie
du mois à 19h)
Dimanche 28 août
Jeudi 4 août
22e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
S. Jean-Marie Vianney, prêtre, curé d’Ars, † 1859
Lundi 29 août
Vendredi 5 août
Le martyre de S. Jean Baptiste
Messe pour les personnes recevant la communion à
*La Durance : maison paroissiale du Saint-Esprit, 8 rue de la Durance
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
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HORAIRES PAROISSIAUX D’ETE
Messes en semaine : 10h et 19h. Messes dominicales : 18h le samedi, 09h30, 11h et 19h le dimanche
L’accueil paroissial, du fait des travaux, se fera, en juillet et août, au 186 avenue Daumesnil, dans
l’église, de 17h à 19h, du lundi au vendredi. Le samedi : de 16h à 18h.
L’accueil sera joignable, pendant ces horaires, au 06 28 94 62 46.
Aucun dépôt de vêtements ou autres ne pourra avoir lieu en juillet-août.
Adoration : chaque premier vendredi du mois de 16h à 19h
Prière du chapelet : du lundi au vendredi à 18h, à la chapelle de la Vierge

Prier avec les jeunes de la paroisse qui partent aux JMJ de Cracovie
du 25 juillet au 1er août :
« Dieu, Père miséricordieux, qui as révélé ton amour dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous dans l’Esprit Saint Consolateur, nous te confions aujourd’hui le destin du monde et de
chaque homme. Nous te confions en particulier les jeunes de toutes les langues, peuples et nations. Guide-les et
protège-les le long des sentiers périlleux de la vie et donne-leur la grâce de récolter de
nombreux fruits de l’expérience de la Journée mondiale de la jeunesse de Cracovie.
Père Céleste, rends-nous témoins de ta miséricorde. Apprends-nous à annoncer la foi aux
hésitants, l’espérance aux découragés, l’amour aux indifférents, le pardon à ceux qui ont
fait du mal et la joie aux malheureux. Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux
que tu as
allumée en nous devienne un feu qui transforme les cœurs et renouvelle la face de la terre.
Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous. Saint Jean-Paul II, prie pour nous ».

Les dates importantes de l’année 2016-2017
●
●
●
●

Samedi 10 septembre : forum des associations, boulevard de Reuilly
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine
23-24 septembre : session de rentrée des conseils paroissiaux
Dimanche 25 septembre : messe de rentrée paroissiale à 11h, apéritif et déjeuner. Concert à 15h (psaumes
et clarinette).

Dim. 9 octobre
25-26-27 novembre
Dim. 15 janvier 2017
17-21 janvier
Dim. 12 février
Dim. 26 mars
Merc. 29 mars
Dim. 16 avril
Dim. 21 mai
Dim. 4 juin
Dim. 25 juin

Esprit Jeunes - Evénement Esprit de famille
Kermesse de Noël
Confirmation des jeunes de l’aumônerie
Pèlerinage à Fatima
Sacrement des malades
Journée paroissiale
Journée du Pardon
Pâques
Premières communions
Pentecôte - Fête patronale
Messe de fin d’année

Appel à bénévoles
La paroisse a besoin de vous.
Vous trouverez sur les présentoirs et à l’accueil un tract détaillant les activités pour lesquelles nous avons besoin de bénévoles : catéchisme, aumônerie, soutien scolaire, webmaster, cours de français pour étrangers, accueil paroissial, etc. Merci de le compléter et le
déposer à l’accueil de la paroisse.
L’Accueil convivial organisé par Aux captifs la libération et par la paroisse, est ouvert tous les vendredis
après-midi de l’été au 7 rue Cannebière de 14h à 16h. Merci de prévenir les personnes isolées que vous
connaissez. Elles sont les bienvenues à cet accueil.

Retrouvez l’agenda mensuel et la feuille hebdomadaire sur www.st-esprit.org
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

