Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Février 2017
Jeudi 2 février

Marie Mère du Bel Amour - Nuit de prière pour les
âmes du Purgatoire de 21h à 7h du matin, grde crypte
Préparation au mariage à 20h à la Durance* - session 2 Dimanche 12 février
Vendredi 3 février
6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Aumônerie des collégiens à la Durance* à 17h30 et à
Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux
à 18h30 pour les lycéens (chaque vendredi sauf en période Sacrement des malades à la messe de 11h
de congés scolaires)
Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi
Messe pour les personnes recevant la communion à (chaque 2e dimanche du mois, sauf en août)
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Mardi 14 février
S. Cyrille, moine, † 869 à Rome, et son frère S. Méthode, évêDu 4 au 19 février
que de Moravie, † 885
Congés scolaires
Vendredi 17 février
Samedi 4 février
Prière du Rosaire à la chapelle de la Sainte Vierge à Lese sept saints fondateurs des Servites de Marie, à Florence,
14 siècle
14h30
Les messagers du Christ : rendez-vous au 186 av. DauDimanche 5 février
mesnil à 19h (une fois par mois, des paroissiens vont à la renLA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Quête pour la conférence St Vincent de Paul Jeunes
Audition d’orgue à 18h, en prélude à la messe de 19h
(tous les dimanches à 18h)
Lundi 6 février
S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à
Nagasaki

contre des personnes du quartier)
Samedi 18 février
Ste Bernadette Soubirous, vierge (Lourdes), † 1879 à Nevers

Dimanche 19 février

7e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Foi et Lumière à 12h au 8 rue de la Durance
Groupe aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos
Mardi 7 février
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes Après la messe de 19h, prière eudiste. Le 19 du mois,
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les 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
mardis de 10h à 12h)
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi entier se réunissent pour prier. Venez vous joindre à eux.
Mardi 21 février
du mois à 19h)
Mercredi 8 février

Ste Joséphine Bakhita, vierge, esclave soudanaise puis religieuse, † 1947 à Schio (Italie)

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
ou partage biblique. Tous les mercredis.
Jeudi 9 février
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
presbytère
Vendredi 10 février
Ste Scholastique, sœur de S. Benoît, vierge, moniale, † v. 547
au Mont-Cassin

S. Pierre Damien, docteur de l’Église, cardinal-évêque d’Ostie,
† 1072

Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi. Tous
les mardis et mercredis, catéchisme à la Durance, sauf en période
de congés scolaires.
Communautés Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mardis excepté en période de congés scolaires.
Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
Mercredi 22 février
LA CHAIRE DE S. PIERRE, APÔTRE

Réunion des amis et associés eudistes à 20h15 au 3e
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue étage du clocher
Jeudi 23 février
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, S. Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, † 155
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h
messe, louange, adoration
Samedi 11 février

Notre-Dame de Lourdes (1858)

Préparation au sacrement des malades à 10h30 au
presbytère
Paroisse du Saint-Esprit - 1 rue Cannebière - 75012 Paris - Tél. 01 44 75 77 50 www.st-esprit.org

Vendredi 24 février
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue Projection-photos sur le pèlerinage à Fatima dans
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
l’église, après la messe de 18h
Messe des défunts du mois à 19h
Dimanche 26 février
8e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Quête pour la conférence St Vincent de Paul
Samedi 25 février
Braderie pour tous de 14h à 17h30
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Préparation au baptême à 9h à la Durance
Braderie pour tous de 14h à 17h30
*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
Le sacrement des malades : sacrement de la compassion et du réconfort
de Dieu… Appelé autrefois l´extrême-onction ou sacrement des mourants,
l’onction des malades est, depuis Vatican II, comprise comme étant un sacrement de vie. Une célébration du sacrement des malades aura lieu le dimanche 12 février à la messe de 11h. Les personnes souhaitant recevoir ce
sacrement doivent au préalable contacter un prêtre de la paroisse aux permanences d’accueil. Une préparation aura lieu le samedi 11 février à 10h30 au
presbytère.
Pendant les congés scolaires (du 6 au 19 février), les horaires de l’accueil changent. Du lundi au vendredi, de 09h30 à 12h et de 17h à 19h. Le samedi : 09h30-12h et 16h-18h.
Il n’y a pas de messe à 8h du mardi 7 au dimanche 19 février.

Au-delà de la paroisse
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles » Pèlerinage
de l’association montfortaine à Lourdes du 23 au 29
avril 2017, sous la présidence de Mgr Quesnel Alphonse,
évêque de Fort-Liberté Haïti. Voyage en car. Contact et
inscription : centre de Paris, 52 rue Beaunier 75014 Paris, tél 02 51 57 80 80, paris@montfortain.fr
www.pelerinage-montfortain-hospitalite.org . Les personnes qui le souhaitent peuvent se mettre au service des
pèlerins malades en contactant le centre de Paris.
Précarité - Communication de la Mairie du XIIe
Au 71 rue de Picpus, s’élève désormais un nouveau bâtiment de « Ma Maison », établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes, géré par la congrégation des Petites Soeurs des Pauvres. Ce nouveau bâtiment ouvrira ses portes très bientôt. « Ma Maison » accueillera désormais 30 soeurs et 68 résidents âgés de 60
ans et plus, aux ressources modestes. Les Petites Soeurs poursuivront leurs actions auprès des personnes en
grande précarité en organisant du mercredi au samedi l’accueil des « amis du matin », petit déjeuner offert de
8h00 à 9h00 à des personnes sans abri.
La maison Catherine Labouré (EHPAD) 77, rue de Reuilly, gérée par l’association Monsieur Vincent, en travaux depuis mars 2015, ré-ouvrira au second semestre 2017. 106 places, dont une unité de 10 places adaptées à
des jeunes seniors atteints de la maladie d’Alzheimer, à laquelle viendra s’ajouter une résidence sociale de 34
studios dédiée à l’accueil de femmes âgées sans domicile. Un foyer logement de 28 appartements pour seniors
souhaitant conserver un mode de vie autonome dans un environnement sécurisant.
Au 4 place Félix Eboué un centre d’hébergement d’urgence est ouvert depuis le 28 novembre et géré par
le Centre d’Action Sociale Protestant. Le centre de la place Félix Eboué accueille, jusqu’au printemps 2017, 60
personnes (22 femmes isolées et 38 personnes en famille) orientées par le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO). Une fois mises à l’abri dans ce centre, les personnes hébergées pourront amorcer une démarche d’insertion au travers de rendez-vous avec des travailleurs sociaux.
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

