JMJ - 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, photophores, Eco-cup (gobelet écologique), magnets,
etc… Des cadeaux pour vous ou à offrir.

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

Dimanche 17 avril 2016
4e dimanche de Pâques

Dimanche du Bon Pasteur
et Journée Mondiale de Prière pour les vocations
« Comme je voudrais, au cours du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, que tous les baptisés puissent expérimenter la joie d’appartenir à l’Église ! Puissent-ils redécouvrir que la

Dépôts volumineux à l’accueil de la paroisse : merci de venir directement
au 7 rue Cannebière le mardi de 17h30 à 18h et le jeudi de 11h30 à 12h.
Renseignements auprès de l’accueil : tél. 01 44 75 77 50.

Au-delà de la paroisse
150e anniversaire de l’arrivée de Bernadette Soubirous à Nevers - 1866-2016 : venez célébrer cet anniversaire à Nevers. Tout au long de l’année 2016, animations,
conférences, sessions, concerts, temps de prière, célébrations. Espace Sainte-Bernadette, 34 rue St Gildard 58000
Nevers (hôtellerie et restauration). Rens. sur www.saintebernadette-soubirous-nevers.com ou 03 86 71 99 50.
Diocèse de Paris - Pèlerinage à Rome à l’occasion de l’année
sainte de la Miséricorde, sous la présidence du Cardinal André
Vingt-Trois, du 24 au 27 octobre 2016. Prix par personne :
795 €, pension complète. Information : Bipel 01 45 55 47 52 ou
www.paris.catholique.fr/pelerinages. Date limite d’inscription :
vendredi 22 juillet.
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. Elisabeth Grigorieff 06 16 85 66 94
e.grigorieff@ensemble2generations.fr Site : www.ensemble2generations.fr
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

vocation chrétienne, ainsi que les vocations particulières, naissent au sein
du peuple de Dieu et sont des dons de la miséricorde divine. L’Église est la

maison de la miséricorde, et constitue le « terreau » où la vocation germe, grandit et porte du
fruit »*.
Ce quatrième Dimanche de Pâques, appelé traditionnellement Dimanche du
Bon Pasteur, correspond à la Journée Mondiale de Prière pour les Vocations. Dans son message intitulé « L’Eglise, mère des vocations », adressé à
toute l’Eglise à cette occasion, notre Saint Père le Pape François nous invite à
redécouvrir la place de la Communauté chrétienne dans notre vie de baptisés
et à expérimenter la joie d’appartenir à l’Eglise. Aussi sommes-nous appelés à
« être reconnaissants pour le rôle que joue la communauté dans le parcours vocationnel de chacun »*. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue que « Toute vocation dans
l’Église a son origine dans le regard plein de compassion de Jésus »* le Bon Pasteur.
Dans l’Evangile, nous sommes justement invités à contempler l’image du Bon
Pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Le Bon Pasteur prend soin de ses
brebis : personne ne les arrachera de sa main. Cette merveilleuse promesse doit
nous redonner confiance et allumer en nous le feu de l’espérance face à toutes
les situations difficiles et les épreuves diverses dont notre vie est souvent tissée.
C’est par l’écoute et la mise en pratique de la Parole de Dieu au quotidien que
nous pouvons témoigner notre fidélité au Christ Bon Pasteur.
En ce jour, prions pour toutes les formes de vocation dans l’Eglise et demandons au Seigneur de susciter dans le cœur de nombreux jeunes le désir de répondre à son appel pour la vie sacerdotale, consacrée ou religieuse.
Bon dimanche et bonne semaine de travail et de prière.
Père Thomas THON
è
* Message du Pape François pour la 53 Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 2016
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

Dans la paroisse

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 18 avril : Père Christophe MARTIN
Mardi 19 avril : Père Stanislas LEMERLE
Mercredi 20 avril : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 21 avril : Père Thomas THON
Vendredi 22 avril : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 23 avril : Père Thomas THON

Prions pour nos défunts :
Morice BESHAI
Lectures du dimanche 17 avril 2016 - 4e dimanche de Pâques
1re lect. : Ac 13, 14.43-52 Ps : 99, 1-2, 3, 5 2e lect. : Ap 7, 9.14b-17
Évangile : Jn 10, 27-30

Agenda paroissial
Congés scolaires
Du 16 avril au 1er mai
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)
Audition d’orgue à 18h : musique
française par Hampus Lindwall
Lundi 18 avril
Obsèques de Madeleine MAUNY à
14h30
Mardi 19 avril
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère

Prière eudiste après la messe de 19h
Mercredi 20 avril
Conférence St Jean Eudes, au 2e ét.
gauche du clocher à 20h
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE à 20h30 dans l’église :
louange, adoration, confessions et
complies.
Samedi 23 avril
Préparation au mariage à 14h à la Durance : session communication
Dimanche 24 avril
5e dimanche de Pâques
Quête impérée pour les vocations
Audition d’orgue à 18h : œuvres de
Buxtehude par Hampus Lindwall
Du lundi 25 au jeudi 28 avril
FRAT de Lourdes pour les lycéens sur
le thème : « Je vous donne la paix ».

La chorale paroissiale reprendra ses répétitions le mardi 3 mai.

Une exposition consacrée à George Desvallières,
se tient jusqu’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.
Congés scolaires du 16 avril (après les cours) au 1er mai
L’accueil paroissial sera ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de
17h à 19h. Le samedi : de 09h30 à 12h et de 16h à 18h.
Pas de messe à 8h du 18 avril au 1er mai.
Journée mondiale de prière pour les vocations : la quête
aura lieu le dimanche 24 avril. Les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil, Saint-Denis, Meaux, Evry et Pontoise comptent 160 séminaristes. La prise en charge financière de leur formation et la
sensibilisation des jeunes à la question de la vocation sacerdotale et religieuse
est intégralement assumée par les dons des chrétiens. AU NOM DES SÉMINARISTES : MERCI ! Des enveloppes de don (Œuvre des Vocations 15
rue des Ursins 75004 Paris) seront disponibles sur les présentoirs. Pour en
savoir plus : www.mavocation.org

•
•
•

●

ASCENSION DU SEIGNEUR : première messe de l’Ascension mercredi 4 mai à 19h. Jeudi 5 mai : messes à 8h, 9h30, 11h et 19h. Vêpres
solennelles à 17h.
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte du vendredi 6 au dimanche
15 mai.
Samedi 14 mai :
○ prière du Rosaire aux intentions du Pape François, à 14h30 à
l’autel de la Vierge
○ première messe de Pentecôte à 18h.
○ A 21h, célébration de la Vigile de Pentecôte à 21h
PENTECÔTE et fête patronale de notre paroisse dimanche 15 mai :
messes à 8h, 9h30, 11h et 19h. Vêpres solennelles à 17h.

Collecte de Carême 2016 du CCFD : le CCFD a récolté 3265 €. Les membres de l’équipe paroissiale du CCFD vous remercient pour votre générosité.

