Dans le cadre du plan vigie-pirate, la ville de Paris et le diocèse nous demandent de renforcer le dispositif de sécurité de la paroisse, et en particulier
de limiter le nombre de personnes pouvant, en dehors des heures d’ouverture, accéder aux différents locaux paroissiaux. Pour cela, nous engagerons
dès le mois de juillet le remplacement de la serrure de la porte du 78 rue
Claude Decaen. Si vous êtes en possession d’une clé ouvrant cette porte, nous vous demandons de vous inscrire à l’accueil.
Nous recherchons des catéchistes pour la rentrée de septembre :
une fois par semaine le mardi à 17h ou le mercredi à 13h30 pour les CE1CM1-CM2. Contact Marie-Claude Verdenne 06 12 03 41 82 ou
marieclaude.verdenne@orange.fr
Nous recherchons des animateurs pour l’aumônerie : le vendredi à 18h
et le samedi à 10h30. Contact : Père Bruno Guespereau au 06 60 07 05 45.
Kermesse de Noël 2017 - 1, 2, 3 décembre : pour
notre prochaine kermesse, nous comptons sur vous
pour nous rapporter de vos voyages estivaux des
produits d’épicerie fine qui permettront d’alimenter
notre stand de produits régionaux. Par avance, un
grand merci à tous !

Au-delà de la paroisse
FÊTE DE L’ASSOMPTION
À NOTRE-DAME DE PARIS
Le déroulé des fêtes de l’Assomption à Notre-Dame
est, cette année, modifié. Il n’y aura pas de procession fluviale autour des îles de la Cité et Saint-Louis.
Lundi 14 août :
• 20h30 : Veillée
• 21h30 : Procession aux flambeaux
Mardi 15 août :
• 10h00 : Messe grégorienne

Paroisse du Saint-Esprit
1 rue Cannebière 75012 Paris
Tél. 01 44 75 77 50 www.st-esprit.org

Du dimanche 30 juillet
au dimanche 27 août
2017

Marie, Jeanne, Camille et Jean Eudes
Comme les trois mousquetaires, elles sont quatre. Ce sont les
prénoms des cloches de notre église. Elles ont été installées à
Pâques 1963 et depuis lors, elles sonnent non seulement les messes mais également les grands moments de la vie chrétienne et les
grandes fêtes qui ponctuent l’année liturgique.
En plus de rythmer de leur harmonieux tintement le temps et
de donner vie à notre espace urbain, elles sont porteuses d’un
message, celui qui est gravé sur chacune d’elles : « Je m’appelle
Marie (Jeanne, Camille ou Jean-Eudes), je chante la gloire de Dieu
dans le clocher du Saint-Esprit. » Un autre message se transmet à
la communauté paroissiale et plus largement aux habitants de
notre quartier : la tristesse du glas mortuaire lors des funérailles
ou des récents attentats, la joie de la volée lors d’évènements familiaux (baptêmes, mariages…) ou nationaux (la libération de Paris le 25 août ou l’armistice du 11 novembre).
Chaque fois que nous entendons les cloches carillonner, nous
pouvons nous associer aux peines et aux joies de notre société et
nous dire qu’au milieu de l’anonymat urbain, le Christ est présent
et vivant.
Père Stanislas LEMERLE

Messe pour l’anniversaire de la libération de Paris
à Notre-Dame de Paris le dimanche 27 août à 11h30.
Confessions
Adoration du Saint Sacrement
186 av. Daumesnil, dans l’église : en semaine Le 1er vendredi du mois de 16h à 19h,
de 17h à 19h, le samedi de 16h à 18h
chapelle de la Vierge.

Du 1er juillet au 31 août
Accueil paroissial
1 rue Cannebière
Semaine : 17h-19h.
Samedi 16h-18h.

Du 4 juillet au 31 août 2017
Messes en semaine
Messes dominicales
Du lundi au vendredi :
Samedi : 18h
10h et 19h. Samedi : 10h.
dimanche : 9h30, 11h et 19h

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)

Dans la paroisse

Du lundi au vendredi, de 17h à 19h et le samedi de 16h à 18h
dans l’église, 186 av. Daumesnil

HORAIRES PAROISSIAUX D’ETE
Messes en semaine : 10h et 19h. Messes dominicales : 18h le samedi, 09h30,
11h et 19h le dimanche.
Du mardi 4 juillet au jeudi 31 août inclus, il n’y aura pas de messe à 8h.
Accueil paroissial du 1er juillet au 31 août : de 17h à 19h du lundi au vendredi et de 16h à 18h le samedi.
Du 1er au 15 septembre, l’accueil sera ouvert de 9h30 à 12h et de 17h à
19h du lundi au vendredi, et de 9h à 12h et de 16h à 18h le samedi.
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
Nous accueillons cet été :
Du 1er au 31 juillet, le Père Cyriaque BATABADI, du Togo
Du 15 juillet au 15 août, le Père Emile AZONYITO, du Bénin.

Prochaine feuille paroissiale le dimanche 3 septembre.

Agenda paroissial
Dimanche 30 juillet
17e DIMANCHE
ORDINAIRE

Dimanche 20 août
DU

T E M P S 20e DIMANCHE DU TO

Baptême de Charlotte de Bazin de
Bezons
Pèlerinage des 18-35 ans en Terre
Sainte du 31 juillet au 10 août
Mardi 1er août
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Vendredi 4 août
Messe pour les personnes recevant la
communion à domicile à 19h
Dimanche 6 août

Jeudi 24 août
Mariage de Thibaut PODEVIN et
Diana MOUANNES
Dimanche 27 août
21e DIMANCHE DU TO

Vendredi 1er septembre
Messe pour les personnes recevant la
communion à domicile à 19h
Dimanche 3 septembre
22e DIMANCHE DU TO

Lundi 4 septembre
L A T R A N S F I G U R A T I O N D U Rentrée scolaire
SEIGNEUR
Mardi 5 septembre
Dimanche 13 août
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
19e DIMANCHE DU TO
Vendredi 8 septembre
Samedi 19 août
Nativité de la Vierge Marie
S. Jean Eudes
Samedi 9 septembre
Prière du Rosaire à 14h30 à l’autel de
Forum des associations, bd de
la Vierge
Reuilly, de 10h à 18h
A la fin de la messe de 18h, prière
eudiste

FÊTE DE L’ASSOMPTION
Lundi 14 août
Première messe de l’Assomption
à 19h
Mardi 15 août
Messes à 09h30, 11h et 19h
Vêpres solennelles à 17h

Merci de ne plus déposer de vêtements ou d’objets à l’accueil de la paroisse pendant les mois d’été. Il ne nous sera pas possible de les stocker pendant cette période. Réouverture des vestiaires en septembre.

Rentrée paroissiale 2017 - 2018
Samedi 16 septembre : conférence de rentrée à la Maison paroissiale, 8 rue de la Durance, de 9h à 12h, suivie du déjeuner.
Dimanche 17 septembre - Journée portes ouvertes
Messe à 11h, suivie d’un apéritif sur le parvis et du déjeuner
dans la petite crypte. Dessert sur le parvis.
De 14h à 16h : atelier Chorale, découverte de l’église, Messagers du Christ.
A 16h30, goûter solidaire dans la petite crypte.

Les dates à retenir en 2017-2018
1-2-3 décembre
30 janvier - 3 février
Dimanche 27 janvier
Dim. 11 février
S.10 - D.11 mars
V.16 - S.17 mars
Dim. 8 avril
Dim. 20 mai
Dim. 3 juin

Kermesse de Noël
Pèlerinage paroissial en Castille
Esprit de famille
Sacrement des malades
Forum Wahoo (jeunes 18-30 ans)
Journée du Pardon
Journée paroissiale
Pentecôte - Fête patronale
Premières communions

