Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Février 2016
Mardi 2 février

Lundi 8 février

LA PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE

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

Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les
mardis de 10h à 12h)
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi
du mois à 19h)
Communautés de la Ste Famille après la messe de 19h
au presbytère
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte) (tous les mardis
excepté en période de congés scolaires)
Mardi 2 - mercredi 3 février
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 3 février
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.
Vendredi 5 février
Ste Agathe, vierge et martyre, † 251 à Catane

Mardi 9 février
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Mercredi 10 février
Mercredi des Cendres
Imposition des cendres à toutes les messes
(8h, 10h et 19h)
Bol de riz dans la grande crypte à 20h (pas de groupe
ELIE)
Jeudi 11 février
Notre Dame de Lourdes
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
presbytère
Concert Hiver Solidaire à 20h30 dans la grande crypte
Vendredi 12 février
Chemin de croix à 15h
Réunion des bénévoles de la Braderie à 18h, dans la
grande crypte
Evangélisation sportive : rendez-vous au 186 av Daumesnil, à 19h
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement,
messe, louange, adoration
Samedi 13 février
Appel décisif des catéchumènes à Notre-Dame de
Paris
3e étape de baptême des enfants du catéchuménat à la
messe de 10h
Dimanche 14 février

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)
Relai missionnaire dans la grande crypte après la messe
de 19h
Samedi 6 février
1er DIMANCHE DE CARÊME
S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs, † 1597 à Quête pour la Conférence St Vincent de Paul
Nagasaki
Appel nominal des catéchumènes à la messe de 11h
Amis et associés eudistes à 10h à la Durance*
Invitation des baptisés de l’An II
Préparation au sacrement des malades à 10h30 au pres- Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è ét. gauche clocher
bytère
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi
Prière du Rosaire à 14h30 (autel de la Vierge)
(chaque 2e dimanche du mois, sauf en août)
Servants d’autel à 16h
Groupe ELIE - Rencontre préparatoire aux JMJ : visiDimanche 7 février
te du mémorial de la shoah
5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lundi 15 février
Quête impérée pour les aumôneries des hôpitaux
Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
Vente de gâteaux, quiches, cakes salés, etc. à la sortie Mardi 16 février
des messes par les jeunes de l’aumônerie
Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
Préparation au baptême à 9h à la Durance*
Jeudi 18 février
Sacrement des malades à la messe de 11h
Ste Bernadette Soubirous
Foi et Lumière à 12h à la Durance*
Vendredi 19 février
Audition d’orgue à 18h (tous les dimanches, en prélude à la Scrabble à 14h00 au presbytère
messe de 19h)
ACF (Action Catholique des Femmes) à 14h30
Chemin de croix à 15h
Paroisse du Saint-Esprit - 1 rue Cannebière - 75012 Paris - Tél. 01 44 75 77 50 www.st-esprit.org

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.
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Du 20 février au 6 mars
Congés scolaires
Dimanche 21 février

Lundi 22 février
LA CHAIRE DE S. PIERRE, APÔTRE

Mardi 23 février

S. Polycarpe, évêque de Smyrne et martyr, † 155

Chercheurs de Dieu à 20h00 au presbytère.
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Jeudi 25 février
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h
Vendredi 26 février
2e DIMANCHE DE CARÊME
Messe d’action de grâce à 11h, pour Jean-Louis Chemin de croix à 15h
Choplin, diacre permanent, à l’occasion de son départ. Messe des défunts du mois à 19h
Dimanche 28 février
Messe suivie d’un apéritif dans la grande crypte.
3e DIMANCHE DE CARÊME
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos 1er scrutin pour les catéchumènes à la messe de 11h
Du dimanche 28 février au samedi 5 mars
pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Camp ski organisé par l’aumônerie et la Camillienne
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

MERCREDI DES CENDRES - ENTRÉE EN CARÊME
Mercredi 10 février 2016
Imposition des cendres à toutes les messes : 8h, 10h et 19h
« Bol de riz » à la grande crypte à 20h00
La feuille de carême 2016 sera à votre disposition sur les présentoirs.

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

Au-delà de la paroisse
24e Journée Mondiale des Malades - Jeudi 11 février 2016
à 11h – Conférence par Philippe de Lachapelle, directeur de l'OCH.
à 12h15 - Messe présidée par Mgr Eric de Moulins Beaufort
à Notre-Dame des Champs, 91 bd du Montparnasse, 75006 Paris, avec tous les acteurs chrétiens de la santé.
Une messe des malades a lieu tous les jeudis à 14h45 à la basilique Notre-Dame des Victoires,
diffusée sur Radio Notre Dame (100.7). Vous pouvez vous y associer et nous adresser vos intentions de prière.
Pastorale de la santé Tél 01 78 91 91 76 10 rue du Cloître Notre-Dame, psante@diocese-paris.net

Conférences de carême 2016 - "Culture et évangélisation"
Comme chaque année, les six dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30, Notre-Dame de Paris accueille
les conférences de carême :
14 février - « Qu’est-ce que la culture ? » par Rémi Brague, professeur émérite de philosophie.
21 février - « Y a-t-il un sens à parler de culture d’entreprise ? » par Thibaud Brière de la Hosseraye, conseiller
en management.
28 février- « S’engager pour une culture de vie », par Caroline Roux d’Alliance Vita.
6 mars - « Un air de déjà vu encore jamais vu : imaginer l’art demain », Sylvie Barnay-Manuel, Maître de conférences à l’université de Lorraine.
13 mars - « Ce qu’il n’y a jamais eu de plus beau dans le monde : une amitié et une cité » : la littérature en pratique par Claire Forestié-Daudin, écrivain, présidente de l’Amitié Charles Péguy.
20 mars - Conférence de conclusion, Mgr. Barthélémy Adoukonou, secrétaire du Conseil pontifical pour la
culture.
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

