Paroisse du Saint-Esprit

Bilan FORUM WAHOU ! Mercredi 2 mai à 20h30
Avec les bénévoles, les écoutants, les témoins, les animateurs d'ateliers, les participants... nous partagerons quelques moments forts, des photos et un temps de réflexion
sur "comment envisager la suite au Saint-Esprit ?
Comment y faire fructifier les enseignements reçus ?
Comment améliorer (s'il en est besoin) l'organisa
tion ?"
Merci d'envoyer vos photos et vos réactions à wahou.saintesprit@gmail.com

Tout le monde est invité, même les non participants au forum wahou !
Un regard extérieur est toujours le bienvenu, et nous avons besoin de vous
pour nous dire quels sont vos désirs/vos besoins d'évènements de ce
type, de formations, d'approfondissements...
Aide aux chercheurs d'emploi; Vous êtes en recherche d'emploi? L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, vous propose des ateliers de
formation à la recherche d'emploi à compter du mercredi 2 mai jusqu'au 23
juin au 2 rue Gerbert 75015 Paris. Ateliers gratuits, entrée libre sans inscription préalable. Voir jours et heures sur le site:www.visemploi.fr. Vous pourrez aussi demander à être accompagné(e) par un(e) bénévole dans vos démarches. Contact: 06 72 88 17 42
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

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

Dimanche 22 avril 2018
4e dimanche de Pâques

Deux petites paraboles …
De manière habituelle, le 4è dimanche de Pâques, dit du Bon Pasteur, est consacré
à la prière pour les vocations sacerdotales et religieuses. A cette occasion deux petites paraboles me reviennent en mémoire. (1)
La première, pour un temps de grève. Une religieuse, visitandine nous rapporte-ton était exceptionnellement sortie de son monastère pour un rendez-vous médical
un jour de grève générale. Or n’ayant pas l’habitude de sortir dans le monde, elle est
amenée à demander son chemin à quelque manifestant. Or avec un peu d’humour,
l’un deux le lui indique et colle, à son insu, sur son voile un autocollant de la CGT.
Tout l’après-midi la religieuse s’est promené avec son autocollant. La plaisanterie ne
lui fut révélée qu’à son retour au monastère, où la communauté rassemblée ria de
bon cœur. La charmante victime de cette impertinence écrivit au secrétaire général
du syndicat en interprétant le sigle à sa manière « Christ, Gloire à Toi ». Sa lettre
reçut la réponse suivante : « Je suis persuadé que notre jeune camarade qui vous a
indiqué le chemin a lu dans vos yeux l’humanité pure et joyeuse que nous avons
retrouvée dans chacune des lignes de votre lettre… je vous pardonne volontiers
l’interprétation originale et personnelle du sigle de notre confédération, car nous ne
pouvons avoir que de la considération pour un charpentier qui a révolutionné le
monde ! »
La seconde, pour un temps d’union sacrée. Un évêque en visite pastorale dans
une des paroisses de son diocèse où malheureusement il n’y avait plus de curé est
accueilli par le maire de la commune. A la fin du déjeuner, arrive le temps des discours. Le maire se lève et s’adresse à l’évêque en disant : « Monseigneur, au nom de
la commune, je vous en supplie, envoyez-nous un prêtre. Un village sans curé perd
son âme, nous avons besoin de l’homme de Dieu … » Le maire ayant achevé son
discours, l’évêque prend à son tour la parole : « Monsieur le Maire, je suis bien décidé à vous envoyer un prêtre mais à une seule condition : envoyez-moi un séminariste ! » C’est peut-être cela, prier pour les vocations.
Père Stanislas LEMERLE
(1) D’après : « Parabole d’un curé de campagne » de Pierre TREVET
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 23 avril : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 24 avril : Père Bruno GUESPEREAU
Merc. 25 avril : Père Christophe MARTIN
au 186 av. Daumesnil Jeudi 26 avril : Père Bruno GUESPEREAU
Vend. 27 avril : Père Christophe MARTIN
Sam. 28 avril : Père Bruno GUESPEREAU
Lectures du dimanche 22 avril

1re lect. : Ac 4, 8-12Ps : 117 (118), 1.8-9, 21-23, 26.28-292e lect. : 1 Jn 3, 1-2
Évangile : Jn 10, 11-18

Défunts : Christine SIABAS, Robert GUILLAUME
Baptême : Julia BERTOLONE

Agenda paroissial
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
Lundi 23 avril
Groupe des veuves à 10h30 à la petite crypte
Mardi 24 avril
Soutien administratif de10h à 12h à
l’accueil
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte.

Mercredi 25 avril
Messe d’action de grâce des Missionnaires de l’invisible à 19h
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : partage biblique
Vendredi 27 avril
Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 28 avril
Réunion des servants d’autel à 15h30
au presbytère
Dimanche 29 avril
5e DIMANCHE DE PÂQUES
Fin des congés scolaires

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

Atelier de la Parole : La liturgie de la Parole est un élément fondamental et
incontournable de nos célébrations eucharistiques. Ce service n'est pas réservée à quelques-uns, mais elle est destinée à
l'ensemble du Peuple de Dieu. De même, la proclamation
de cette Parole peut être faite par tout paroissien baptisé.
Aussi, afin d'améliorer cette célébration, la paroisse vous
propose une série d'ateliers ouverts à tous. Ces ateliers animés conjointement par Liliane Philippe et Ludovic Peaucelle auront lieu de 20h00 à
21h30, 30 avril (remplacement du 7 mai) et 18 juin, dans l’église, au 1 rue CanBioéthique : un livret et trois 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 à 20h30
Jeudi 3 mai à Saint Léon (15e).
Mercredi 23 mai dans notre église.
Mardi 12 juin à Saint-Laurent (10e)
Mercredi 13 juin à Saint-Sulpice (6e)
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

