Une exposition consacrée à George Desvallières, se tiendra du 15 mars au 17 juillet au Petit Palais à Paris. Le groupe Art Culture et Foi de la paroisse s’associera à cette rétrospective en présentant
le Chemin de Croix le dimanche 17 avril, à 16h.
Nous recherchons deux bénévoles pour le tri des vêtements destinés au
vestiaire Femmes. Deux demi-journées par semaine suffisent. Merci de
contacter Françoise Barraut au 06 26 88 84 25.
Les membres de la Conférence St Vincent de Paul vous remercient
pour votre générosité : la quête des 13 et 14 février a rapporté 900 €.
A noter dans vos agendas : messe de la Foire du Trône mardi 17 mai à
11h. Messe tous les samedis à 12h, au bungalow, Porte 7.
Vous vous sentez isolé, vous souhaitez échanger, rencontrer d’autres
personnes, passer un moment convivial : l’association « Aux captifs la libération » vous invite tous les vendredis de 14h à 16h, petite crypte, 186 av
Daumesnil. Nous vous proposerons café, gâteaux, jeux de société, etc.

Au-delà de la paroisse

Comme plus de 2000 personnes âgées, accueillez un étudiant à votre domicile. L’association ensemble2générations vous assure un parcours sécurisé, encadre la cohabitation par une convention d’hébergement et offre un
suivi annuel. Antenne Paris Est : Elisabeth Grigorieff 06 16 85 66 94
e.grigorieff@ensemble2generations.fr . Site : www.ensemble2generations.fr
L’exhortation apostolique post-synodale « Amoris Laetitia »
(la joie de l’amour) du Saint-Père François aux évêques, aux prêtres et aux
diacres, aux personnes consacrées, aux époux chrétiens et à tous les fidèles
laïcs sur l’amour dans la famille, publiée vendredi 8 avril 2016, est
disponible sur le site w2.vatican.va
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 10 avril 2016
3e dimanche de Pâques

Vocabulaire de la Miséricorde : pénitence (2)
Dimanche dernier, nous célébrions le dimanche de la Miséricorde. Je
poursuis aujourd’hui ce petit vocabulaire sur ce sujet. Après le mot confession, intéressons-nous à la pénitence.
La Bible contient de nombreuses pratiques de pénitence : dormir sur un
sac, se couvrir de cendre, déchirer ses vêtements, jeûner… Autant d’actes
qui ne trouvent leur valeur et ne portent du fruit que s’ils sont accompagnés
d’une démarche de conversion. Dans l’Evangile, Jésus prêche également la
conversion, en mettant en garde contre des signes extérieurs qui ne seraient
pas suivis d’un véritable retour vers Dieu, pour vivre d’une véritable charité.
Dans les premiers siècles de l’Eglise, se mettent en place des pratiques de
la pénitence publique. Si l’aveu des fautes est secret, la pénitence (jeûne, prière, aumône, pèlerinage…) manifestant son désir de conversion, est publique
et un préalable au pardon et à la réconciliation. Dans les siècles qui suivront,
la pénitence est « tarifée » : tel péché entraîne tant de jours de pénitence.
Aujourd’hui, le confesseur détermine avec le pécheur pardonné la pénitence, en s’assurant que celle-ci peut bien être effectuée. Elle est en quelque
sorte l’acte qui exprime l’accueil du pardon de Dieu pour que celui-ci puisse
répandre toutes ses grâces dans la vie de celui qui le reçoit. La pénitence permet de restaurer cette vie nouvelle d’enfant de Dieu et renouveler l’alliance
avec Lui. Ainsi le pardon est, comme le dit Tertullien, « la seconde planche
de salut après le naufrage qu’est la perte de la grâce ».
Père Stanislas LEMERLE

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

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h
en semaine
et de 16h à 18h
le samedi
1 rue
Cannebière

Lundi 11 avril : Père Christophe MARTIN
Mardi 12 avril : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 13 avril : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 14 avril : Père Thomas THON
Vendredi 15 avril : Père Christophe MARTIN
Samedi 16 avril : Père Stanislas LEMERLE

Baptême de Augustin et Maxime ROQUES
Prions pour nos défunts :
Loïc MAUBRAS, Vellénie DELERIS, Marcel CHAMPEAU

Agenda paroissial
Dimanche 10 avril
3e dimanche de Pâques
Quête impérée pour les prêtres âgés
Loto montfortain à 15h, grande
crypte
Visite guidée de l’église à 16h
Rencontre ELIE pour les JMJ à
17h au 2e étage du clocher
Audition d’orgue à 18h : œuvres de
César Franck par Hampus Lindwall
Lundi 11 avril
S. Stanislas, évêque de Cracovie
et martyr, † 1079
Mardi 12 avril
Réunion de l’équipe Accueil à la
Durance à 10h30. Pas d’accueil le
matin.
Chercheurs de Dieu au presbytère à
20h
Mardi 12 - Mercredi 13 avril
Catéchisme à la Durance
Mercredi 13 avril
Chorale Gospel à 20h (gde crypte)
Groupe ELIE pour les 18-30 ans,

à 20h30 dans l’église : louange, adoration, confessions et complies.
Jeudi 14 avril
Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au presbytère
Vendredi 15 avril
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Aumônerie à la Durance : 17h pour les
collégiens et 18h30 pour les lycéens
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance
Du 16 avril au 1er mai
Congés scolaires
Dimanche 17 avril
4e dimanche de Pâques
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte. Merci pour vos pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Visite du Chemin de Croix de Desvallières par Art Culture et Foi à 16h (en
lien avec l’exposition Desvallières au Petit
Palais jusqu’au 17 juillet)

La chorale paroissiale reprendra ses répétitions le mardi 3 mai.

Lectures du dimanche 10 avril - 3e dimanche de Pâques
1re lect. : Ac 5, 27b-32.40b-41 Ps : 29, 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13
2e lect. : Ap 5, 11-14 Évangile : Jn 21, 1-19

Dans la paroisse
Message de Monseigneur Denis JACHIET, vicaire général :
« En raison des problèmes de santé que le Père BOURGOIN, curé de la paroisse de l’Immaculée Conception, affronte avec courage, et des traitements
qu'il doit subir, il peut se trouver par moments indisponible pour exercer sa
charge curiale au cours des mois à venir. Afin que la gestion de la paroisse
n'ait pas à souffrir de cette situation, le Père Stanislas LEMERLE a accepté
d'être nommé administrateur de la paroisse de l'Immaculée Conception
pour exercer, lorsque cela sera nécessaire, une suppléance du Père BOURGOIN en concertation avec lui. »
Quête impérée pour les prêtres âgés : il y a environ 200 prêtres âgés à
Paris. Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider ! Merci de votre générosité à l’occasion de la
quête du dimanche 10 avril. Bons de soutien disponibles sur les présentoirs. Journées
d’entraide et d’amitié pour les prêtres âgés les 28 et 29 mai, à la Maison
Marie-Thérèse, 277 bd Raspail, 75014 Paris.
Loto organisé par les Montfortains pour soutenir le pèlerinage
à Lourdes des pèlerins malades et des hospitaliers en difficulté
financière, dimanche 10 avril à 15h dans la grande crypte (entrée
par le 7 rue Cannebière). Venez nombreux !
Les bénévoles qui ont participé à l’opération Hiver Solidaire sont attendus pour une réunion-bilan mercredi 13 avril à 19h30, petite crypte.
Nous échangerons, autour d’un apéritif, sur l’expérience de cette année.
Journées
Mondiales
de
la Jeunesse
2016
en juillet prochain à Cracovie : ça y est, c’est parti ! Le groupe
« Saint-Esprit » s’est déjà bien constitué. Il reste encore quelques
places, mais il reste aussi quelques besoins économiques à trouver !
Pour cela, les jeunes ont sélectionné de beaux produits qui vous seront proposés le week-end du 1er mai : crayons, bougies, photophore, Eco-cup
(gobelet écologique), magnets, etc… Des cadeaux pour vous ou à offrir.

