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

Dimanche 1er avril 2018
RESURECTION DU SEIGNEUR

Dans le jardin du sépulcre
Ce jardin qui rappelle le jardin de la Genèse, jardin d’un Eden perdu. Lieu
du premier péché, il devient le lieu de notre salut. Marie-Madeleine, comme
le laisse entendre un film très récent sur les écrans, est la figure de l’Apôtre
des Apôtres au risque d’occulter le rôle pourtant capital de ceux-ci.
Mais que se passe-t-il dans ce jardin ? Jésus s’approche de MarieMadeleine, éplorée. La logique toute féminine de celle-ci le prend pour le
jardinier. Nous sommes dans un jardin ! On imagine l’Homme avec son tablier, ses bottes, un grand chapeau de paille, tenant à la main sa bêche. Les
grands artistes, de toutes les époques l’ont ainsi représenté. Le Christ Ressucité aurait pu se manifester comme berger prenant soin du troupeau, comme
pécheur, moissonneur ou vendangeur, mais également peut-être, comme
philosophe. Mais rien de de tout cela !
Le Christ se manifestant à Marie-Madeleine ressuscite en elle la vie plongée
dans des abîmes de désespoir pour faire renaître l’Espérance déçue mais appelée à la conversion. La nomination lui redonne sa dignité : le fait d’être
reconnue et aimée de son Créateur et de son Rédempteur.
A notre tour, en ce jour de la Résurrection, laissons le Christ-jardinier bécher le jardin de nos âmes, faire pousser la foi portée dans la terre de nos
cœurs, laisser les fleurs s’épanouir, récolter les fruits de grâces et finalement
se reposer de l’œuvre accomplie.
Père Stanislas LEMERLE

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

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 02 avril :
et de 16h à 18h le samedi Mardi 03 avril :
Merc. 04 avril :
au 186 av. Daumesnil Jeudi 05 avril :
Vend. 06 avril :
Sam. 07 avril :

Pas d’accueil
Père Bruno GUESPEREAU
Père Stanislas LEMERLE
Père Thomas THON
Père Stanislas LEMERLE
Père Christophe MARTIN

Lectures du dimanche 1er avril

1re lect. : Ac 10, 34a.37-43 Ps : 117, 1-2, 16-17, 22-23 2e lect. : Col 3, 1-4 ou 1 Co 5, 6b-8
Évangile : Jn 20, 1-9 ou Mc 16, 1-7

Agenda paroissial

Dimanche1er avril
DIMANCHE DE PÂQUES
RESURRECTION DU SEIGNEUR
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres
Messes à 9h30, 11h00, 19h00
Vêpres à 17h00
Lundi 2 avril
Une seule messe à 10h00, l’église sera fermée
à 18h30
Mardi 3 avril
Soutien administratif (Soutien ponctuel
aux personnes dans les démarches administratives) à l’accueil de 10h à 12h
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi à la Durance
Pas de Chorale paroissiale
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Rencontre, dîner des prêtres et diacres
du doyenné avec Mme la Maire du XIIe
à 20h à la petite crypte
Mercredi 4 avril
Commission dialogue interreligieux à
17h30 à la Durance
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans,
à 20h30 dans l’église : louange + adoration
Jeudi 5 avril
Préparation au mariage (Session 3) à 20h
à la Durance

Vendredi 6 avril
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la
Durance
Messe pour les personnes recevant la
communion à domicile à 19h
Samedi 7 avril
Conférence : « L’Esprit-Saint et les sacrements, le mystère de la Résurrection » à 10h
à la Durance

Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
Catéchuménat enfant à 9h15 à la
Durance
Concert Chœur et Orchestre de NOTE
ET BIEN à 20h30
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
Visite de l’église par Art Culture et Foi
à 16h

Baptême:

Lydie, Jean-Bernard, Désirée, Charlène, André; Rachel et Germain
Edouard HORVELIN

Calendrier de la Pentecôte
Ce Week-end, Elie propose son calendrier de Pentecôte moyennant une offrande de 5 euros. Un moyen astucieux de se préparer à fêter les 90 ans de l’église à la Pentecôte 2018.
Cycle d’enseignements sur l’Esprit-Saint :
la prochaine conférence du Père Lemerle, aura lieu le samedi 7
avril de 10h à 12h, à la Durance, sur le thème « L’Esprit-Saint et
les sacrements, le mystère de la Résurrection ». Textes préparatoires disponibles à l’accueil.
Concert : Chœur et Orchestre de l’Association NOTE ET BIEN
samedi 7 avril à 20h30
BRAHMS, requiem allemand, Marc Hajjar direction, Laura Holm
soprano, Franck Lunion baryton, Denis Thuillier et Frédérique
Epin chefs de chœur.
Réfection des couvertures
La vétusté de la couverture et les nombreuses fuites qu’elle entraine sont susceptibles de mettre en péril les structures de la coupole
et des terrasses.
Aussi, la Ville de Paris, propriétaire du bâtiment a pris la décision
de remettre à neuf la totalité des couvertures.
Avant d’arrêter son choix définitif sur les méthodologies à employer et sur
les matériaux à mettre en œuvre, les services de l’Architecture, de la Ville ont
décidé de lancer une campagne d’investigation permettant de se faire une
idée précise de l’état actuel des structures et des matériaux en place, bétons,
aciers, etc.
A partir des résultats de cette campagne d’investigations et de reconnaissances des existants, les services de la Ville arrêteront leur choix tant sur les matériaux qui seront mis en œuvre que sur la méthodologie a employer.
Cette campagne commencera le lundi 26 mars 2018 par la mise en place d’un
échafaudage sur la toiture du presbytère, permettant aux techniciens d’accéder aux terrasses et aux coupoles. La durée des investigations sera d’environ
deux mois.
A la suite de cette campagne, la ville fera le choix des solutions à mettre en
œuvre et lancera les études d’exécutions et l’appel d’offre auprès des entreprises. L’exécution des travaux pourrait commencer au second semestre
2019 pour une année et demi.

