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Les 90 ans de la fondation de l’église sont l’occasion de lancer 5 pistes de réflexion sachant que certaines sont déjà en
œuvre, d’autres à venir et d’autres encore dans le cœur de
Dieu …
Actualisation :
1. Elaboration d’une « fresque » sur les grands évènements du XXè siècle depuis
la fondation de l’Eglise autour du Concile Vatican II et de ses fruits.
2. Exercice de mémoire : « je me souviens… »
3. Exposition de photos et d’objets dans l’église.
Formation :
1. Cycle de conférences sur l’Esprit Saint.
2. Rencontres avec les descendants des artistes ayant contribué à la construction
et à la décoration de l’église.
Célébration :
1. Messes votives à l’Esprit Saint tous les premiers mardis du mois
2. Neuvaine de la Pentecôte à partir du 10 mai (Ascension) avec un nouveau
livret de prière, mais aussi :
- Messe de 19h présidée par un prêtre de Paris.
- Messe du dimanche 13 mai à 11h présidée par Mgr Denis Jachiet.
- Vigile de Pentecôte le samedi 19 mai à 21h.
- Messe d’action de grâce à 11h présidée par Mgr, Michel Aupetit.
3. Kermesse de Noël sur le thème : « Eglise et église »
Rénovation :
1. Electricité de la grille du Chœur.
2. Autel de la chapelle de la Vierge, retour au centre !
3. Rénovation du ‘podium’ du grand autel
4. Eclairage de l’ensemble de l’église.
5. … et pourquoi pas un jour des grandes orgues !

Y a-t-il quelque chose à voir ?
Qu’est-ce qui nous permet aujourd’hui d’éprouver cette joie de la Résurrection ? Notre foi s’appuie sur le témoignage des premiers chrétiens. Notre foi
s’enracine dans la leur telle qu’elle nous a été transmise de génération en génération.
Les premiers témoins ont vu le Seigneur vivant. Ils ont « mangé et bu avec
lui après sa résurrection ». Mais bientôt va venir le temps de ceux qui n’auront pas vu et qui seront appelés à la foi : « Heureux ceux qui croient sans
avoir vu ». Qu’est-ce qui pourra faire naître la foi dans leur cœur ? Quel signe
va accompagner la parole des témoins ? Y a-t-il quelque chose à voir ?
La vie de la première communauté chrétienne nous livre la réponse : les
apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Mais la
vie de la communauté illustrait leur parole : Ils n’avaient qu’un seul cœur et
qu’une âme. Ils avaient tout en commun. C’est ainsi que ceux qui les
voyaient vivre s’écriaient : « Voyez comme ils s’aiment. » C’est le style de vie
des chrétiens qui donne à voir ce qu’ils annoncent.
Aujourd’hui comme hier ou à l’époque de saint Vincent de Paul, que des
personnes puissent partager, tenir compte des besoins de chacun, voilà un
signe éloquent qui ne peut passer inaperçu.
Et si l’Esprit de Jésus nous anime cette mission ne sera pas un fardeau

Père Christophe Martin

Mission :
1. Ponctuelle à l’occasion des fêtes ou des temps liturgiques.
2. Systématique, rue par rue, immeuble par immeuble …
Pour porter tous ces projets : le calendrier de l’avant-Pentecôte. (à votre disposition
à l’accueil moyennant une offrande de 5 euros.)
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

Dimanche 8 avril 2018
Dimanche de la Miséricorde

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 09 avril : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 10 avril : Père Bruno GUESPEREAU
Merc. 11 avril : Père Christophe MARTIN
au 186 av. Daumesnil Jeudi 12 avril : Père Thomas THON
Vend. 13 avril : Père Stanislas LEMERLE
Sam. 14 avril : Père Thomas THON
Lectures du dimanche 08 avril
1re lect. : Ac 4, 32-35 Ps : 117, 2-4, 16ab-18, 22-24 2e lect. : 1 Jn 5, 1-6
Évangile : Jn 20, 19-31

Agenda paroissial
Dimanche 8 avril
2e DIMANCHE DE PÂQUES
Sortie paroissiale Messe à 9h30, départ
à 10h30
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du
clocher
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du
clocher
Lundi 9 avril
L’Annonciation du Seigneur
Aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère
Mardi 10 avril
Soutien administratif de10h00 à 12h00
à l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi à la Durance
Conférence St Vincent de Paul à 18h30
au presbytère
Chercheurs de Dieu à 20h au presbytère
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte
Mercredi 11 avril
Groupe ELIE pour les 18-30 ans,
à 20h30 dans l’église : partage biblique
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Jeudi 12 avril
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au presbytère
Préparation au mariage (Session 3) à 20h
à la Durance

Vendredi 13 avril
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil
Braderie de 14h30 à 18h00 à la grande
crypte
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance
Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à la
Durance
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe, louange, adoration
Samedi 14 avril
Congés scolaires
Horaires de l’accueil : du lundi au vendredi
9h30-12h et 17h-19h
Samedi 9h30-12h et 16h- 18h
Pas de messe à 8h00
Braderie : de 10h30 à 18h00 à la grande
crypte
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance
Amitié Espérance à 14h00 à la Durance
Dimanche 15 avril
3e DIMANCHE DE PÂQUES
Préparation au baptême à 9h à la Durance
Foi et Lumière à 12h à la Durance
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite
crypte. Les bénévoles sont attendus à partir de
16h00. Merci pour vos pâtisseries et boissons
toujours très appréciées.

Les jeunes de 4è et 3è sont attendus pour le RAFT-EST les 19, 20 et 21
mai prochain, le rassemblement des aumôneries de l'Est Parisien. Le
RAFT 2018 est une expérience exceptionnelle qui va se dérouler au
Mont Saint Michel mais commencera par la découverte de la cité des Corsaires à Saint-Malo ou le groupe sera logé.
C'est un WE plein de Rencontres, de prières et d'animations.
Bioéthique : un livret et deux soirées
« Quel monde voulons-nous pour demain ? » est la question posée par le
gouvernement pour préparer la révision programmée des lois de bioéthique,
en lançant une large consultation sous la forme ‘d’Etats généraux’.
A cette question, Mgr Aupetit répond : « édifier un monde meilleur qui ne
soit pas le ‘meilleur des mondes’ »
Beaucoup de personnes, notamment de catholiques n’ont pas forcément
pris conscience des enjeux et la mesure des changements que cela peut impliquer pour notre société. C’est pour cette raison que le diocèse met à la
disposition de tous un livret composé de fiches permettant d’aborder de manière simple les différents sujets débattus. Ces livrets sont disponibles sur les
présentoirs et à l’accueil. Prenez-les et lisez-les.
A Paris, l’archevêque a souhaité organiser un certain nombre de tables rondes. Pour notre quartier, elle aura lieu le mercredi 23 mai à 20h30 dans
notre église.
Par ailleurs, depuis plusieurs années une veillée de prière pour la vie est
organisée par les évêques d’Ile de France. Cette année,10è édition, elle aura
lieu le mercredi 16 mai de 19h30 à 21h30 à la cathédrale Notre-Dame.
Si vous voulez en savoir plus : eglise-bioethique.fr et paris.catholique.fr/
bioethique
PARIS XII : le numéro d’avril est sur les présentoirs, « Carte blanche aux
jeunes ! », préparé par les aumôneries du XIIe.

