Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Février 2018
Jeudi 1er février
Pèlerinage paroissial du 30 janvier au 3 février en Castille.
Préparation au mariage (Session 2) à 20h à la Durance*
Vendredi 2 février
La présentation du Seigneur au Temple
Braderie de 14h30 à 18h à la grande crypte
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à la Durance*
Messe pour les personnes recevant la communion
à domicile à 19h00
Samedi 3 février
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Rassemblement des 6ème
Braderie de 10h30 à 18h00 à la grande crypte
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
Dimanche 4 février
5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour les conférences Saint Vincent de Paul
Foi et Lumière à 12h00 à la Durance*
Concert : Spirit of Singing 15 chanteurs lyriques à
15h30 dans l’église
Conférence St Jean Eudes à 20h00 au 2è étage du
clocher
Lundi 5 février
Ste Agathe, vierge et martyre
Aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère
Mardi 6 février
S. Paul Miki, prêtre, et ses compagnons, martyrs
Soutien administratif de 10h00 à 12h00 à l’accueil
(Soutien ponctuel aux personnes dans les démarches administratives tous les mardis)
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la
Durance*. (Tous les mardis et mercredis sauf congés scolaires)
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h00 (1er mardi du mois)
Mercredi 7 février
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration
Jeudi 8 février
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
presbytère
Vendredi 9 février
Mamies’scrabble : rdv à 14h au 1 rue Cannebière
devant l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à la Durance*
Catéchuménat à 20h à la Durance*
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement,
messe, louange, adoration

Samedi 10 février
Ste Scholastique, sœur de S. Benoît, vierge, moniale
Catéchuménat enfant à 9h15 à la Durance*
Conférence : L’Esprit-Saint à l’œuvre dans nos vies,
le discernement spirituel, à 10h à la Durance*
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
Dimanche 11 février
6e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Notre Dame de Lourdes
Quête pour les aumôneries des hôpitaux
Journée Mondiales des Malades
Messe Sacrement des malades à 11h
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du clocher
Eveil à la Foi à 11h00 3è étage du clocher
Visite de l’église par Art Culture et Foi à 16h
Lundi 12 février
Liturgie de la Parole à 20h à l’église
Mardi 13 février
Soutien administratif à 10h00 à l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à
la Durance*
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
Chercheurs de Dieu à 20h30 au presbytère
Mercredi 14 février
MERCREDI DES CENDRES
Bol de riz à 19h30 à la grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans
l’église, partage biblique
Vendredi 16 février
Chemin de croix à 15h00 à l’église
ACF (Action Catholique Féminine) à 15h
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à la Durance*
Samedi 17 février
Congés scolaires
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
Amitié Espérance à 14h à la Durance*
Réunion Servants d’autel à 15h30 au presbytère
Célébration de l’appel décisif des catéchumènes
à Notre-Dame
Dimanche 18 février
1ER DIMANCHE DU CARÊME
Appel nominal des catéchumènes
Préparation au baptême à 9h à la Durance*
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.
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Lundi 19 février
A la fin de 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.
Groupe des Veuves à 10h30 à la petite crypte
Mardi 20 février
Soutien administratif à 10h00 à l’accueil
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Communauté Sainte-Famille à 19h30 au presbytère
Mercredi 21 février
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration
Jeudi 22 février
La Chaire de St Pierre Apôtre

Vendredi 23 février
Mamies’scrabble : rdv à 14h au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil
Chemin de croix à 15h l’église
Messe des défunts du mois à 19h
Les Messagers du Christ : à 19h devant l’église
Samedi 24 février
Rosaire de 14h30 à 16h30 à la chapelle de la Vierge
Dimanche 25 février
2e DIMANCHE DU CARÊME
Mardi 27 février
Soutien administratif à 10h00 à l’accueil
Mercredi 28 février
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église,
partage biblique
*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
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

Mercredi des Cendres - Entrée en Carême
Mercredi 14 février, imposition des cendres à toutes les messes : 8h, 10h et 19h
Bol de riz à la grande crypte à 19h30
Culture et évangélisation, Conférences de carême à Notre-Dame de Paris
Tous les six dimanches précédant Pâques à 16h30.
18 février : « Pourquoi des conférences de carême à l’ère de l’intelligence artificielle ? ».
Par Fabrice Hadjadj, écrivain et philosophe.
25 février : « Le pain, le vin et l’agneau ». Par Fabrice Hadjadj.
4 mars : « Et le verbe s’est fait charpentier ». Par Fabrice Hadjadj.
11 mars : « Petite élévation au-dessus de la ceinture ». Par Fabrice Hadjadj.
18 mars : « L’esprit respire ». Par Valère Novarina, écrivain, dramaturge, peintre et dessinateur.
25 mars : « Pilate et sa vérité : le malentendu des cultures ». Par Jacques Cazeaux, exégète et
écrivain.
Catéchuménat : 7 catéchumènes adultes de notre paroisse recevront le baptême à la Vigile pascale : Lydie
Christophe, Jean-Bernard Garcia, Désirée Hema, Charlène Mambo, André Matsanga, Rachel Ouattara,
Germain Tchapken.
La célébration de l’appel décisif aura lieu le samedi 17 février 2018 en la cathédrale Notre-Dame, présidée par
Monseigneur Michel AUPETIT.

Exceptionnel ! À la paroisse du Saint-Esprit !

Nous accueillons le FORUM WAHOU !

Redécouvrons l’amour humain dans le plan de Dieu, grâce à Jean-Paul II ;
et dans la suite de l’encyclique du Pape François, Amoris Laetitia !

WE ouvert à

Réservez dès maintenant votre WE du 10&11 Mars 2018

