Audition d’orgue exceptionnelle le dimanche 30 avril à 18h00 : Chœur
du Conservatoire Supérieur de Musique de Göteborg, Suède, sous la direction de Jan Yngwe. Musique de Thomas Jennefelt , Veljo Tormis, Wilhelm
Stenhammar, Lars-Erik Larsson , Claude Debussy.
DENIER DE L’EGLISE - Notre paroisse et notre
Eglise ont besoin de vous : « Je vous remercie de votre
générosité et souhaite que 2017 soit une année de paix et
de grâce pour vous-même et ceux qui vous sont chers. »
Père Stanislas Lemerle. Retrouvez l’intégralité du courrier
du Père Stanislas en ligne sur notre site
www.st-esprit.org. Des enveloppes de don sont à votre
disposition sur les présentoirs. Par avance, merci.

Au-delà de la paroisse
La fête de la Miséricorde » a été instituée par Saint JeanPaul II le 30 avril 2000, jour de la canonisation de Sœur
Faustine, à Rome. A cette occasion, le Pape a déclaré :
« Désormais, le deuxième dimanche de Pâques, dans toute
l’Église, prendra le nom de « Dimanche de la Divine Miséricorde. » L’Association pour la Miséricorde Divine vous
Jésus, j’ai confiance en toi. invite les samedis 22 et dimanche 23 avril à l’église SaintSulpice, Paris 6e, à la Fête de la Miséricorde : enseignements,
messes (18h30 le samedi et 13h le dimanche) et confessions (de 16h à 19h et
de 20h à 21h30 le samedi et de 13h à 18h le dimanche), avec Mgr Thierry
Scherrer, évêque du diocèse de Laval, le Père Hervé Grojean, et le Père Daniel Ange (enseignement du dimanche).
Espace Georges Bernanos : chaque mercredi, projection
d’un film d’inspiration chrétienne, éventuellement suivie d’un
débat. Au programme : La Résurrection du Christ le 26 avril ;
Et si le ciel existait, le 3 mai ; Le 13e jour, mercredi 10 mai et
vendredi 12 mai (à 18h30). 4 rue du Havre Paris 9e, Métro
Saint-Lazare. Programme complet sur www.espacebernanos.com 01 45 26 65 22.
Prière des Laudes : du mardi au
vendredi 7h40 (en dehors des congés
scolaires) Rosaire : lundi au vend. à
18h.

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 16 avril 2017
La Résurrection du Seigneur

« La paix soit avec vous. »
Comme toutes les fêtes chrétiennes, la fête de Pâques est accompagnée
de nombreuses traditions locales ou plus largement répandues, culinaires ou
spirituelles, pratiques ou symboliques. Pensons aux œufs de Pâques, mais
aussi aux cloches romaines, à la « colomba » italienne, à la « mona » espagnole, à « l’osterstrauch » allemand ou au lapin australien …
D’un point de vue liturgique, il est une coutume de se souhaiter Pâques
en disant : « le Christ est ressuscité » et de répondre « il est vraiment
ressuscité ».
Dans le temps pascal qui s’ouvre aujourd’hui et qui nous préparera à
notre fête patronale, nous proposons les calendriers de Pentecôte, les livrets
de neuvaine préparatoire à partir de l’Ascension et également à tous les paroissiens qui le souhaitent, la bénédiction de leur maison. Au-delà de l’aspect
folklorique ou superstitieux, ce geste revêt une réelle signification humaine et
spirituelle.
Dans son ministère public, le Christ, envoyant ses apôtres, leur dira : « En
quelque maison où vous entrerez, dîtes d’abord : « Paix à cette maison ! » Et
s’il y a là un fils de paix, votre paix ira reposer sur lui. » (Lc 10, 5). De même,
le Christ ressuscité se présente à ses disciples en leur disant : « La paix soit
avec vous. » Demander au Seigneur de bénir sa maison est une manière de
reconnaître sa présence bienveillante dans le quotidien de notre existence et
notre volonté de demander la paix. Comme le disait Sainte Mère Teresa : « Si
vous voulez la paix, commencez à faire la paix avec votre voisin de palier. »
D’un point de vue pratique, si vous souhaitez cette bénédiction, sachant
qu’elle peut être réitérée, faites-vous connaître à l’accueil de la paroisse.
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
pendant les congés scolaires

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 17 avril : Pas d’accueil
et de 16h à 18h le samedi Mardi 18 avril : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 19 avril : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 20 avril : Père Thomas THON
Vendredi 21 avril : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 22 avril : Père Christophe MARTIN

Agenda paroissial
Samedi 15 avril
SAMEDI SAINT - Triduum pascal

Vigile pascale à 21h

Dimanche de Pâques 16 avril
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres

Lectures du dimanche 16 avril - Résurrection du Seigneur

1re lect. : Ac 10, 34a.37-43 Ps : 117, 1-2, 16-17, 22-23
2 lect. : Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8 Évangile : Jn 20, 1-9 ou Mt 28, 1-10
e

Vigile pascale - Samedi 15 avril à 21h00
Bénédiction du feu nouveau et de l’eau, renouvellement des promesses baptismales, baptême des catéchumènes.

Catéchuménat enfants à 10h, Durance
Aumônerie des collégiens à 10h30, Durance
Réunion des Servants d’autel à 15h30

Dimanche de Pâques 16 avril - Messes : 9h30, 11h, 19h - Vêpres à 17h
Lundi de Pâques 17 avril : une seule messe à 10h.
L’église sera ouverte jusqu’à 18h30.

Samedi 22 avril

CORDE – In albis

Préparation au baptême à 9h, Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
gauche clocher
Mardi 18 avril
Obsèques de Jean-Marie Blanc à 10h30 Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le Messe de 11h animée par les scouts
Réunion Pèlerinage en terre sainte des
mercredi
jeunes, à 17h30, 2e étage du clocher
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Audition d’orgue à 18h
Mercredi 19 avril
Mardi 25 avril
Après la messe de 19h, prière eudiste
Conférence St Vincent de Paul à 18h30
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à au presbytère
Communautés Sainte-Famille à 19h30,
20h30 dans l’église
presbytère
Jeudi 20 avril
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
Vendredi 28 avril
clocher à 20h
Conférence sur Martin Luther à 20h30 à Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 29 avril
la Durance
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance
Vendredi 21 avril
Mamies’scrabble : à 14h précises, 1 rue Dimanche 30 avril
3e DIMANCHE DE PÂQUES
Cannebière
Aumônerie des collégiens à la Durance à Vente de gâteaux par les Servants d’autel
Une seule messe à 10h. Eglise ouverte
jusqu’à 18h30.

A la vigile pascale : Alexandre COELHO, Christelle JUSTE, Priscille
LAGAND, Catia MARQUES-CAIRRAO, Pascale OLLIVIER, Jaël WANGUE
Dimanche de Pâques pendant la messe de 11h : Sylvie et Alexandre GOMESBARRADAS, Clément DAVID
Lundi de Pâques : François AMEYE

17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Catéchuménat adulte à 20h, Durance
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe, louange, adoration

Messes : 9h30, 11h, 19h
Goûter solidaire à 16h30, petite crypte
Vêpres solennelles à 17h
Audition d’orgue à 18h : musique pour Dimanche 23 avril
Pâques par Hampus Lindwall
2e DIM. DE PÂQUES OU DE LA MISERI-

Lundi 17 avril

BAPTÊMES

RÉSURRECTION DU SEIGNEUR

Le Temps pascal commence :
Il nous mènera jusqu'à notre fête patronale :
la Pentecôte. Pour vivre à fond ce temps, les étudiants et
Jeunes pros (ELIE) vous proposent un "calendrier de
Pentecôte" (7€). Chaque jour, une case à ouvrir pour découvrir toutes les richesses d'une vie avec
l'Esprit-Saint !
A l’occasion du dimanche des Vocations, le 7 mai prochain, l’Association des parents de prêtres, religieuses et religieux (APPRR) propose
d’illustrer un panneau avec les photos des prêtres, religieuses et religieux issus de la paroisse, pour prier avec eux, pour eux, et sensibiliser chaque famille à la question des vocations. Vous êtes père, mère, sœur, frère, cousin…
d’un prêtre, d’une religieuse ou d’un religieux : vous pouvez envoyer sa
photo avec son nom à Bernard et Chantal Lefebvre, courriel :
lefebvre.bernard4@hotmail.fr avant le 30 avril.
Conférence : « Martin Luther et le dialogue œcuménique »,
à l’occasion des 500 ans de la Réforme protestante, à 20h30, à la
Maison Paroissiale, 8 rue de la Durance, le jeudi 20 avril, par le
Pasteur Jean-Frédéric Patrzynski, inspecteur ecclésiastique de
l’Eglise Evangélique Luthérienne de France pour Paris.

