Les dates importantes de l’année 2016-2017
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

La kermesse de Noël 2016 aura lieu les 25, 26 et 27 novembre 2016. Cette année, nous vous proposons un concoursphotos sur le thème des quatre saisons. L’exposition se tiendra
dans l’intercrypte.
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.
Braderie pour tous les samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à
17h30, à la grande crypte, 7 rue Cannebière. Affaires de rentrée : vêtements,
chaussures, linge de maison.

Au-delà de la paroisse
Canonisation de la bienheureuse Mère Teresa :
le pape François a signé le mardi 15 mars 2016 le
décret de canonisation de la fondatrice des Missionnaires de la Charité. Elle sera reconnue sainte par
l’Église le dimanche 4 septembre, à Rome.
Prière des Laudes : du mardi au
vendredi 7h40 (en dehors des congés
scolaires) Rosaire : lundi au vend. à
18h sauf mercredi

Confessions :
en semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Adoration du Saint Sacrement
mercredi 8h30-10h et 1er vendredi du mois 16h-19h, chapelle de la
Vierge. Tous les jours à l’oratoire

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

Dimanche 28 août 2016
22e dimanche du temps ordinaire

La place du disciple
L’histoire que Jésus raconte est une parabole, c’est-à-dire une
comparaison. Il nous faut donc distinguer l’image et le sens profond que Jésus veut faire découvrir.
Certes il est poli de ne pas se précipiter aux premières places.
C’est même parfois astucieux pour avoir l’honneur d’être invité à
monter plus haut. Mais, au-delà de cette scène de la vie quotidienne, Jésus délivre un message : « Quiconque s’élève sera abaissé ;
qui s’abaisse sera élevé. »
Mais même ce message demeure obscure si nous ne discernons pas l’esprit qui lui donne sens. Pour cela voyons comment
Jésus lui-même a donné chair à cette formule.
Déjà Jésus avait refusé la proposition du Diable : « Si tu es le
Fils de Dieu, mets en œuvre ton pouvoir pour t’élever. »
Mais c’est surtout à l’heure de la Pâque du Christ que tout s’éclaire. En donnant sa vie par amour, Jésus s’abaisse. C’est ce que
l’apôtre Paul a contemplé : « Il s’est abaissé, devenant obéissant
jusqu’à la mort et la mort de la croix. C’est pourquoi Dieu l’a
exalté... »
Dès lors, si nous voulons devenir ses disciples, laissons-nous
animer par son Esprit d’amour. Il nous accompagnera sur le chemin indiqué par Jésus lui-même : Heureux seras-tu si tu te tournes vers ceux qui n’ont rien à te rendre.
Père Christophe MARTIN
Accueil 1 rue Cannebière
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.
Ces horaires changent en période de
congés scolaires

Messes dominicales
Samedi : 18h - Dimanche : 8h,
9h30, 11h (liturgie de la Parole
pour les enfants) et 19h. Pas de
messe à 8h pendant les congés scolaires

Messes en semaine
Lundi : 10h et 19h. Du mardi
au vendredi : 8h, 10h et 19h.
Samedi : 8h et 10h.
Pas de messe à 8h
pendant les congés scolaires

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

Dans la paroisse

Lundi 29 août : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 30 août : Père Emile AZONYITO
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 31 août : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 1er sept. : Père Thomas THON
Vendredi 2 septembre : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 3 septembre : Père Stanislas LEMERLE

RENTREE PAROISSIALE 2016-2017

Prions pour les défunts de ces dernières semaines :

●
●
●
●

Quelques dates à retenir
Samedi 10 septembre : forum des associations, bd 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, bénédiction de la petite crypte, apéritif et déjeuner. Concert à 15h (psaumes et
clarinette).

1re lect. : Si 3, 17-18.20.28-29 Ps : 67, 4-5ac, 6-7ab, 10-11
2e lect. : He 12, 18-19.22-24a Évangile : Lc 14, 1.7-14

1917-2017 : centenaire des apparitions de Fatima
Pèlerinage paroissial à Fatima accompagné par le
Père Stanislas Lemerle, du mardi 17 janvier au samedi
21 janvier 2017 (Paris - Lisbonne - Fatima et sa région).
Programme et bulletins d’inscription disponibles à l’accueil. Coût total : 495 € TTC (supplément 95 € pour chambre seule).
Acompte de 100 € à verser à l’inscription (avant le 30 septembre).

Agenda paroissial

ESPRIT JEUNES 2016-2017

Samedi 3 septembre
Inscription au catéchisme de 10h à
Jeudi 1er septembre
12h au 8 rue de la Durance
Rentrée scolaire
Inscription à l’aumônerie de 10h à
Vendredi 2 septembre
12h au 8 rue de la Durance
Inscription à l’aumônerie de 17h à Dimanche 4 septembre
19h au 8 rue de la Durance
23e DIMANCHE DU TO
Messe pour les personnes recevant Mardi 6 septembre
la communion à domicile à 19h
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
(tous les premiers vendredis du mois)
(tous les premiers mardis du mois)

Catéchisme : Inscriptions samedi 3 septembre de 10h à 12h, 8 rue de la
Durance. Première rencontre de l’Eveil à la foi et des CE1 : dimanche 11
septembre. Rentrée catéchisme : mardi 13 ou mercredi 14 septembre.
Aumônerie : Inscriptions vendredi 2 septembre, de 17h à 19h, et samedi
3 septembre de 10h à 12h, au 8 rue de la Durance. L’aumônerie des collégiens se réunira le samedi matin de 10h30 à 12h. Rentrée de l’aumônerie des
lycéens vendredi 9 septembre à 18h30. Rentrée de l’aumônerie des collégiens samedi 10 septembre à 10h30.
Le dépliant Esprit Jeunes 2016-2017 est à votre disposition sur les présentoirs. Si vous avez des questions n’hésitez pas à vous adresser à MarieClaude Verdenne pour le catéchisme : 06 12 03 41 82 marieclaude.verdenne@orange.fr, au Père Bruno Guespereau pour l’aumônerie :
06 60 07 05 45 ou aumoneriesaintesprit@outlook.fr
Accueil de loisirs après les cours pour le primaire et le collège :
esprit.jeunes12@gmail.com. Pour toute question, accueil paroissial au
01 44 75 77 50.
Servants d’autel, scoutisme, préparation aux sacrements : se renseigner
auprès de l’accueil.

Christian LEROY
Jacques JOUAN
Jacques BAILLY

Caroline MARTIN
Nicola MANFREDI

Lectures du dimanche 28 août 2016 - 22e dimanche du TO

Dimanche 28 août

22e DIMANCHE DU TO

Horaires des messes : à partir du 1er septembre, reprise des horaires
habituels : messe à 8h du mardi au dimanche.
L’accueil sera de nouveau installé, à partir du 5 septembre, au 1 rue
Cannebière. Du 5 au 17 septembre, l’accueil sera ouvert, du lundi au
vendredi, de 10h30 à 12h et de 17h à 19h . Le samedi, de 10h30 à 12h et de
16h à 18h.

