Denier de l’Eglise 2015 - Merci à tous ceux qui ont déjà
contribué au Denier de l’Eglise. Si vous souhaitez recevoir un
reçu fiscal, émis uniquement par l’ADP (Association Diocésaine de Paris) seule habilitée à les émettre, merci de nous faire
parvenir vos dons avant le 31 décembre. Les chèques doivent être
libellés à l’ordre de « Paroisse du Saint-Esprit-ADP » à l’exclusion de
toute autre mention. Merci à tous.
Le dernier numéro de Paris XII, le journal chrétien de votre arrondissement, consacré à l’ « Habitat, se loger dans le XIIe », est disponible sur les
présentoirs. Merci de le distribuer autour de vous.

Au-delà de la paroisse
Le Pape François a annoncé une Année Sainte de la Miséricorde qui commencera le 8 décembre 2015, solennité de
l’Immaculée Conception, à Rome, et le 13 décembre dans les
diocèses, et qui s’achèvera le 20 novembre 2016 en la fête du
Christ-Roi. Son ouverture coïncidera avec le cinquantenaire de
la conclusion du Concile Vatican II. Le Pape souhaite voir
« comment l’Église pouvait rendre plus évidente sa mission
d’être témoin de la miséricorde. C’est un chemin qui commence comme une conversion spirituelle ».
Ouverture de la porte sainte de Notre-Dame de Paris dimanche 13 décembre à 18h30 par le cardinal André Vingt-Trois. Voir le site officiel
www.iubilaeummisericordiae.va
COP21 - « Quel message commun pour la protection de la
création ? Lundi 7 décembre 20h-21h45. Avec Abdennour
Bidar, philosophe et spécialiste de l’islam, chargé de mission laïcité au Ministère de l’éducation nationale ; Haïm Korsia, Grand
rabbin de France ; Matthieu Ricard, moine bouddhiste dans la tradition Tibétaine ; Cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy 75005 Paris.
A l’occasion de la COP21 : Temps de prière œcuménique à la
Maison d’Unité, 101 rue de Reuilly le mardi 8 décembre à
20h30 : prière mennonite avec le Pasteur Alexandre Nussbaumer.
Prière des Laudes : du mardi au vendredi 7h40 (en dehors
des congés scolaires) Rosaire :
lundi au vend. à 18h sauf
mercredi

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 6 décembre 2015
2e dimanche de l’Avent

Réveillon de Noël des personnes isolées
Cette année encore, les Petits Frères des Pauvres et la Paroisse du
Saint-Esprit organisent le réveillon de Noël pour les personnes isolées.
En ce temps d’Avent, il est bon de se souvenir que le Christ est venu
au service des plus faibles. A Bethléem, il se laisse découvrir par les
bergers - tout petit bébé né dans une crèche - et il nous montre le visage d’un Dieu proche et humble.
Œuvrons tous pour que chacun puisse être entouré et accueilli le
soir de Noël dans la joie de la venue du Sauveur qui vient à notre rencontre.
Que vous souhaitiez participer en tant qu’invité ou bénévole, venez
nous rejoindre pour un moment de partage dans la joie et la convivialité après la messe des familles à 20h le jeudi 24 décembre 2015.
L'équipe organisatrice recherche des bénévoles pour les préparatifs,
le transport des invités, le service, le rangement entre le 23 et le 26 décembre.
Merci de nous contacter par mail :
reveillonsaintesprit12@gmail.com ou de vous
présenter à l’accueil de la paroisse pour vous inscrire.
Merci à tous.
L’Equipe Réveillon de Noël
Accueil 1 rue Cannebière
Semaine : 9h30-12h et 15h19h. Samedi 9h30-12h et 16h18h. 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
et de 16h à 18h
le samedi
1 rue
Cannebière

Lundi 7 décembre : Père Christophe MARTIN
Mardi 8 décembre : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 9 décembre : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 10 décembre : Père Thomas THON
Vendredi 11 décembre : Jean-Louis CHOPLIN
Samedi 12 décembre : Père Stanislas LEMERLE

Baptême de Gabriel CERTIN
Prions pour nos défunts : Francisco MURER, Geneviève GARDETTE
Lectures du dimanche 6 décembre 2015 - 2e dimanche de l’Avent
re

e

1 lect. : Ba 5, 1-9, Ps : 125, 1-6, 2 lect. : Ph 1, 4-11 Évangile : Lc 3, 1-6

Agenda paroissial
Dimanche 6 décembre

2e DIMANCHE DE L’AVENT

Quête pour le réveillon de Noël des
personnes isolées
Foi et Lumière à 12h à la Durance
Concert de l’Avent à 15h30
Audition d’orgue à 18h00
Lundi 7 décembre
Obsèques de Delphine SAMIERI à
11h00
Mardi 8 décembre
L’IMMACULÉE CONCEPTION DE
LA VIERGE MARIE

Réunion Vestiaires hommes à 18h
au presbytère
Chorale paroissiale à 20h gde crypte
Mardi 8 - Mercredi 9 décembre
Catéchisme à la Durance
Mercredi 9 décembre
Chorale Gospel à 20h, gde crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans
dans l’église à 20h30
Jeudi 10 décembre
Bénévoles de Durance-Etudes
Collège à 19h30 à la Durance
MCR (Mouvement Chrétien des

Retraités) à 14h30 au presbytère
Vendredi 11 décembre
ACF (Action Catholique des Femmes)
à 14h30
Equipe Art Culture et Foi à 20h30 au
presbytère
Evangélisation sportive : rendez-vous
au 186 av Daumesnil, à 19h
Ciné-pizza pour les adolescents du
quartier, à 19h à la Camillienne
Veillée de prière 20h30 à Minuit : enseignement, messe, louange, adoration
Samedi 12 décembre
Catéchuménat enfants à 10h (Durance)
Dimanche 13 décembre
e

3 DIMANCHE DE L’AVENT

Quête pour la Caisse Mission Jeunes
Dimanche KT (parents et enfants) à la
petite crypte à 09h30
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Rassemblement national des Scouts et
Guides de France autour de la lumière
de Bethléem (messe de 9h30 à la grande crypte)
Concert de l’Avent à 15h30

Dans la paroisse
Kermesse de Noël des 27, 28 et 29 novembre : un grand merci à tous
les bénévoles qui ont participé à la réalisation de cet événement. Rendezvous les 25-26-27 novembre 2016 pour notre prochaine Kermesse.
Confirmation des adultes du Diocèse de Paris : deux paroissiennes,
Héloïse LAROYENNE et Luisia PRADEL, recevront le sacrement de confirmation le dimanche 6 décembre, de Mgr Jérôme BEAU, évêque auxiliaire, en
l’église Notre-Dame de La Salette (38 rue Cronstadt Paris 15e) à 10h45.

LES EVENEMENTS DE L’AVENT 2015
Vendredi 11 décembre : évangélisation sportive à 19h
(186 av Daumesnil) et veillée d’adoration
(enseignement, messe et adoration) de 20h30 à minuit
Dimanche 13 décembre : Rassemblement national des Scouts et Gui
des de France autour de la lumière de Bethléem à 10h00 dans l’église. La
messe de 09h30 aura lieu à la grande crypte.
Samedi 19 décembre : veillée spirituelle « Une autre expérience de
Noël », de 19h30 à 22h30
Dimanche 20 décembre : accueil de la lumière de Bethléem dans notre
paroisse au cours de la messe de 11h
Jeudi 24 décembre : Nuit de Noël :
Veillée à 19h30, messe des familles à 20h et messe de Minuit à 00h
Confessions dans l’église de 17h à 19h.
Réveillon de Noël des personnes isolées à 21h30, grande crypte.

Vendredi 25 décembre - NATIVITE DU SEIGNEUR
Messes à 09h30, 11h et 19h. Vêpres solennelles à 17h.

Jeudi 31 décembre 2015 : Messe d’action de grâce à 23h00
Vendredi 1er janvier 2016 - Sainte Marie Mère de Dieu : une messe à 10h
Concerts de l’Avent le dimanche à 15h30
6 décembre : Récital sacré par Olivier WILLEMIN à l’orgue et Emmanuelle
ISENMANN, soprano
13 décembre : Emmanuelle ISENMANN dirigera deux chorales. Programme
varié (Palestrina, Haëndel, Duruflé, César Franck, Prévert et Kosma, etc.)
20 décembre : Aurore BEYNEIX, soprano, interprètera des airs de Verdi et
Puccini, ainsi que des chants de Noël.

