Venez et voyez ! Les Messagers du Christ vous attendent vendredi 20 avril à
19h pour expérimenter avec eux la joie de l'évangélisation. C'est l'occasion pour chacun d'entre vous d'être missionnaire le temps d'une
petite heure, et de voir agir concrètement l'Esprit Saint dans chacune
de ces rencontres de rue. Ils en profiteront pour offrir des cœurs dessinés par les enfants du catéchisme.
Parallèlement, il y a des coureurs dont la mission est de prier en même temps
pour la fécondité de ces rencontres.
Quête pour les vocations : En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation
coûte 68 € (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinage…).
La quête du dimanche 22 avril est destinée à leur formation et à la pastorale
des vocations sacerdotales et religieuses.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : Œuvre
des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou faire un don en ligne sur le site
www.mavocation.org AU NOM DES SEMINARISTES : MERCI !
Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous !
Des jeunes du FRAT et les Montfortains se proposent d’apporter
à la grotte de Lourdes vos intentions de prières.
Les déposer à la Chapelle de la Vierge)
1818-2018 La congrégation des sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie
(Mormaison - Vendée) fête ses 200 ans de vie et de service pour
révéler l'Amour de Dieu pour chacun. A cette occasion, la communauté du 40 Avenue Michel Bizot est heureuse de vous inviter le
dimanche 6 mai pour une journée festive :
11h00 messe d’action de grâce
12h30 : repas partagé dans la petite crypte (apéritif offert par les sœurs)
14h30 : 200 ans de vie, d’éducation, de passion
15h30 : « Et si on chantait ? » avec l’association "Une pierre pour Madagascar"

Contact : Sr Anne-Lise 06.52.39.40.79
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 15 avril 2018
3e dimanche de Pâques

« Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d’eux »
Comment les disciples ont su que Jésus est vraiment vivant ? En dehors du
tombeau vide, les disciples du Seigneur ont bénéficié d’une manière spéciale
de ses apparitions. Il s’est montré à eux sous une double figure, une figure
réelle et une figure mystérieuse.
Sous la figure réelle, les disciples ont pu le toucher et manger avec lui. Car
Jésus ressuscité n’est pas un pur esprit, ni un fantôme, mais un être de « chair
et d’os ».
Cependant, le Ressuscité apparaît sous une figure mystérieuse. MarieMadeleine le prend pour le Jardinier, les disciples d’Emmaüs ne le reconnaîtront qu’à la fraction du pain après avoir parcouru une longue distance avec
lui sans le reconnaître. Quand il apparaît aux Apôtres réunis, ceux-ci le prennent pour un esprit ou un fantôme. Ils ont du mal à le reconnaître. C’est la
preuve que la Résurrection de Jésus n’est ni une simple réanimation ni un
retour à une vie antérieure. Il porte désormais un corps glorieux. Jésus est
donc passé de cette vie terrestre à la vie en Dieu dans laquelle il désire nous
introduire.
Et nous, comment pouvons-nous rencontrer aujourd’hui le Ressuscité de
Pâques. Plusieurs lieux nous sont donnés pour faire à notre tour l’expérience
de la présence du Ressuscité : d’abord dans sa Parole, dans la Prière et les
Sacrements, dans notre vie de tous les jours et enfin dans le prochain qui vit
avec nous ou que nous rencontrons sur notre chemin. Mais la clef est la foi.
Puissions-nous être aujourd’hui les témoins du Ressuscité par une vie totalement tournée vers sa Parole source de réconciliation et de vie nouvelle.
Bon dimanche et bonne semaine de travail et de prière.
Père Thomas THON

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 16 avril : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 17 avril : Père Thomas THON
Merc. 18 avril : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 19 avril : Père Thomas THON
Vend. 20 avril : Père Stanislas LEMERLE
Sam. 21 avril : Père Thomas THON
Lectures du dimanche 15 avril
1re lect. : Ac 3, 13-15.17-19 Ps : 4, 2, 4.7, 9 2e lect. : 1 Jn 2, 1-5a
Évangile : Lc 24, 35-48

Défunts : Maurice DEROCHE, Maurice LONDEIX
Baptêmes : Nina DESRIMAIS, Aimée DESRIMAIS, Emile TRINQUIER

Agenda paroissial
Dimanche 15 avril
3e DIMANCHE DE PÂQUES
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.
Mardi 17 avril
Communautés de la Sainte-Famille
à 19h30, presbytère
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte.
Mercredi 18 avril
Groupe ELIE pour les 18-30 ans,
à 20h30 dans l’église : louange
+adoration
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte

Jeudi 19 avril
Prière eudiste après la messe de 19h.
Le 19 du mois, jour anniversaire de la mort
de St Jean Eudes et en mémoire de sa fête
le 19 août, les Amis et Associés Eudistes
du monde entier se réunissent pour prier.
Venez vous joindre à eux.
Vendredi 20 avril
ACF (Action Catholique Féminine)
à 15h00
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil
Les Messagers du Christ à 19h00
rendez-vous devant l’église
Dimanche 22 avril
4e DIMANCHE DE PÂQUES
Journée mondiale pour les vocations
Quête impérée pour la Journée Mondiale
des Vocations
Préparation au baptême à 9h à la
Durance

Congés scolaires à partir du lundi 16 avril
Pas de messe à 8h
Horaires de l’accueil : du lundi au vendredi 9h30-12h et 17h-19h
Samedi 9h30-12h et 16h- 18h

Urgence : inscriptions pour le RAFT-EST les 19, 20 et 21 mai prochain, le rassemblement des 4e, 3e de l’aumônerie 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

