Paroisse du Saint-Esprit

Bilan FORUM WAHOU ! Mercredi 2 mai à 20h30 (petite crypte)
Bénévoles, écoutants, témoins, animateurs d'ateliers, participants... Et vous partageons 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 l'organisation ?
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...
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"

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
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 29 avril 2018
5e dimanche de Pâques

En mai, l’hyperdulie !
Le mois de mai est le mois de Marie. La Vierge Marie est en effet l’objet d’un
culte qui dépasse celui de tous les autres saints et en particulier en ces beaux
jours de mai. Pourquoi cette prééminence de Marie ? « En raison de sa relation
unique avec Jésus, avec le Père dont celui-ci est le Fils, avec l’Esprit-Saint depuis son Immaculée Conception, et enfin avec l’Eglise, signe et sacrement de la
présence divine. Cette vénération, est appelée hyperdulie.
Elle s’exprime dans les dogmes officiels, les fêtes liturgiques et, chez les catholiques, dans de multiples formes de dévotions privées. »* Comme à Lourdes,
Marie nous apprend à suivre le Christ, à l’aimer. Comment dès lors ne pas aimer
une si bonne mère ? Son rôle en tant que femme, associée au mystère de l’Eglise
(l’épouse du Christ), nous intègre dans ce grand mystère d’Alliance, et disons-le
d’épousailles. Dieu m’aime d’un amour sponsal et c’est Marie qui m’y introduit.
Mais au milieu de ce beau mois de mai, nous aurons à cœur, de fêter la Pentecôte 2018 de façon plus forte encore ! En cet anniversaire des 90 ans de la pose
de la première pierre de notre église, Marie nous préparera à recevoir plus filialement l’effusion de l’Esprit-Saint. C’est le sens que je vous propose de donner à
notre ‘hyperdulie’ mariale de ce mois de mai !
« En ce sens nous nous mettrons à la suite de la plus antique tradition de l’Eglise qui a développé le culte marial dès le début du IIIe siècle, en s’intéressant à
la conception virginale de Jésus par Marie. Cette croyance se fonde sur les évangiles de Matthieu et de Luc, et même le Protévangile de Jacques, apocryphe écrit
vers 150…/… D’autres thèmes associés à Marie prirent de l’importance. En
431, le concile d’Ephèse (cf fresque de l’église) proclama officiellement sa foi :
Jésus est vrai Dieu et vrai homme sans confusion ni mélange. Cela signifiait que
Marie, la mère de Jésus, était aussi la mère de Dieu (en grec, theotokos) »*
A nous de poursuivre la route de l’Eglise avec Marie pour guide, et l’EspritSaint comme plus grand désir.
* Extrait du Guide des traditions et coutumes catholiques
Père Bruno GUESPEREAU
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 30 avril :
et de 16h à 18h le samedi Mardi 1er mai :
Merc. 02 mai :
au 186 av. Daumesnil Jeudi 03 mai :
Vend. 04 mai :
Sam. 05 mai :

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

Lectures du dimanche 22 avril
1re lect. : Ac 9, 26-31 Ps : 21 (22), 26b-27, 28-29, 31-32 2e lect. : 1 Jn 3, 18-24
Évangile : Jn 15, 1-8

Défunt :
Jeannine THALY
Baptêmes :
Lucas FRAYSSE, Florine RAGOONAUTH, Lucas DUBREUIL BRISSON

Agenda paroissial
Dimanche 29 avril
5e DIMANCHE DE PÂQUES
Fin des congés scolaires
Lundi 30 avril
Atelier de la Parole à 20h00 à l’église
Mardi 1er mai
Messe unique à 10h00
L’église sera fermée à 18h30
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte
Mercredi 2 mai
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Soirée Forum Wahou bilan du weekend des 10 et 11 mars dernier à 20h30
à la petite crypte
Jeudi 3 mai
Réunion accueil : de 10h30 à 15h00 à la
Durance

Vendredi 4 mai
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
Catéchuménat adulte : à 20h00 à l’église
1 rue Cannebière
Samedi 5 mai
Catéchuménat enfant à 9h45 à la
Durance
Aumônerie des collégiens à 10h30 à
la Durance
Dimanche 6 mai
6e dimanche de Pâques
Foi et Lumière à 12h à la Durance

Bioéthique : un livret et trois soirées
« Quel monde voulons-nous pour demain ? » La
question est 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 organise des tables rondes à 20h30
- 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.
Pour en savoir plus : eglise-bioethique.fr et paris.catholique.fr/bioethique

