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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.
○ célébration de la Vigile de Pentecôte à 21h
PENTECÔTE et fête patronale de notre paroisse dimanche 15 mai :
messes à 8h, 9h30, 11h (animée par l’ensemble Boréale) et 19h. Vêpres
solennelles à 17h.

Trois adultes de notre paroisse recevront le sacrement de confirmation au cours de la Vigile de Pentecôte qui aura lieu le samedi 14 mai à 21h à Notre-Dame de Paris : Lynda Agopian, Alexandra Cirio, Brice Florin.

Au-delà de la paroisse
La Maison d’unité - Chaque mardi, prière ouverte à tous, animée par un groupe œcuménique ou un groupe membre d’une
des Eglises chrétiennes, chapelle Sainte Clotilde, 101 rue de
Reuilly, Paris 12e. Site : maisondunite.org
3 mai : prière animée par des jeunes du Groupe Biblique Universitaire ; 10 mai : prière animée par des jeunes de l’Institut
biblique évangélique avec Etienne Lhermenault.
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.sainte-bernadette-soubirous-nevers.com ou 03 86 71 99 50.
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 24 avril 2016
5e dimanche de Pâques

« Comme je vous ai aimés,
vous aussi aimez-vous les uns les autres. » Jean 13, 34
On peut parler longuement de l’amour. De belle manière comme parfois en littérature. Ou bien encore de façon théorique et
interminable. En quelques mots, Jésus nous amène sur un terrain
concret. Il précise sa pensée : « Comme je vous ai aimés... ».
Nous voici donc irrésistiblement conduits à feuilleter les évangiles pour redécouvrir la manière d’aimer de Jésus. Nous voici invités à contempler la saveur de sa vie peuplée de rencontres. Et
défilent devant notre regard la pauvre veuve et les enfants, les pécheurs découragés et les malades qui n’en peuvent plus… Et Jésus auprès de chacun trouvant les gestes et les mots qui disent la
miséricorde du Père. Nous contemplons une vie donnée par
amour en tous ses instants, toute orientée par le souci des autres.
Notre vie diffère de celle de Jésus. Son époque n’est pas la nôtre. Nous ne pouvons pas l’imiter servilement dans le détail, mais
nous pouvons adopter son Esprit. Vivre comme Jésus dans la liberté de l’Esprit, c’est inventer notre manière d’aimer concrètement.
Famille, amis, travail, quartier, loisirs, engagements et responsabilités diverses… Tels sont les lieux où nous pouvons faire souffler l’Esprit de l’Evangile. Là, nous nous ferons reconnaître pour
les disciples de Jésus.
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)
de 17h à 19h
en semaine
et de 16h à 18h
le samedi
1 rue
Cannebière

Lundi 25 avril : Père Christophe MARTIN
Mardi 26 avril : Père Thomas THON
Mercredi 27 avril : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 28 avril : Père Thomas THON
Vendredi 29 avril : Père Christophe MARTIN
Samedi 30 avril : Père Christophe MARTIN

Baptême de Justine METAIS, Evan JAYKO BOUNKHONG
Prions pour nos défunts :
Madeleine MAUNY, Albertine MANTERO
Lectures du dimanche 24 avril 2016
5e dimanche de Pâques
1re lect. : Ac 14, 21b-27 Ps : 144, 8-9, 10-11, 12-13ab 2e lect. : Ap 21, 1-5a
Évangile : Jn 13, 31-33a, 34-35

Agenda paroissial
Dimanche 24 avril
5e dimanche de Pâques
Quête impérée pour les vocations
Audition d’orgue à 18h : œuvres de
Buxtehude par Hampus Lindwall
Du dimanche 24 au soir au jeudi
28 avril au soir
FRAT de Lourdes pour les lycéens
de l’aumônerie, sur le thème :
« Je vous donne la paix ».
Mardi 26 avril
Communautés de la Ste Famille

après la messe de 19h au presbytère
Vendredi 29 avril
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Réunion des Montfortains à 17h à la
grande crypte
Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 30 avril
Préparation au mariage à 9h à la Durance : session juridique
Dimanche 1er mai
6e dimanche de Pâques
Fête de St Joseph travailleur

L’agenda paroissial du mois de mai est à votre disposition sur
www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

Dans la paroisse
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
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.
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 les 30 avril et 1er
mai : crayons, bougies, photophores, eco-cups (gobelet écologique),
magnets, etc… Des
cadeaux pour vous ou
à offrir.
Cette semaine dans Paris Notre-Dame (numéro du 21 avril 2016)
enquête sur le dialogue islamo-chrétien : Les défis du dialogue islamochrétien. « Alors que la question de l’islam ne cesse de faire débat en France,
les paroisses du 12e arrondissement conjuguent leurs efforts pour développer un dialogue fructueux avec la communauté musulmane. Une entreprise
semée d’embûches, mais enrichissante. »
Paris Notre-Dame, 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
Tél : 01 78 91 92 04 parisnotredame.fr
Des travaux de rénovation vont avoir lieu prochainement dans la petite crypte. Nous devrons déménager tables, chaises, etc. Merci à ceux qui
pourront venir nous prêter main forte le lundi 2 mai de 14h à 14h30 (une
demi heure suffira) à la petite crypte, 186 av. Daumesnil.

