Le Pape a nommé Monseigneur Michel AUPETIT archevêque de Paris.
Une messe d’action de grâce sera célébrée à Notre Dame de Paris samedi 16
décembre à 10h30 par Mgr André cardinal VINGT-TROIS. L’installation de Mgr
AUPETIT aura lieu samedi 6 janvier à 18h30.

LES EVENEMENTS DE L’AVENT 2017

Paroisse du Saint-Esprit
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1 rue Cannebière 75012 Paris
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2e DIMANCHE DE L’AVENT

Réveillon de Noël des personnes isolées

Premier concert de l’Avent ce dimanche à 15h30 dans l’église.
Au programme : concert de musique baroque « Harmonia Sacra ».
Musique sacrée des XVIIe, et XVIIIe siècles. Les 17 et 24 décembre
deux autres concerts vous seront proposés.

Cycle d’enseignements sur l’Esprit-Saint : la conférence du
Père Lemerle, aura lieu le samedi 16 décembre, de 10h à 12h, à
la Durance, sur le thème « L’Esprit Saint et la Vierge Marie : le mystère de l’Incarnation ». Textes préparatoires disponibles à l’accueil.
Invitez vos amis à passer dans l’église samedi 16 décembre entre 20h00 et 23h00. Ils feront « une autre expérience de
Noël » esthétique, personnelle, profonde et intelligente. Ce mystère de Noël est grand.
Annoncer Noël : Mission d’évangélisation le samedi 3 décembre de 15h à
18h sur le parvis et aux alentours de l’Eglise. Comme tous les ans à la veille de
Noël, nous annoncerons Noël aux habitants de notre quartier. Après un bref enseignement sur le sens de la mission et l’évangélisation, chacun sera envoyé en binôme
par le curé de la paroisse. Pour porter cette mission, il y de la place pour tout le
monde :
- Ceux qui aborderont les passants muni du petit journal de Noël
- Ceux qui chanteront des chants de Noël sur le parvis
- Ceux qui prieront à l’oratoire devant le Saint Sacrement
- Ceux qui distribueront le vin chaud
- Ceux qui inviteront les passants à entrer dans l’église et les conduiront jusqu’à la
crèche pour y déposer une intention de prière …
Déjà, nous pouvons prier l’Esprit-Saint pour qu’il ouvre les intelligences et les
cœurs à la venue de notre Sauveur.
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

Cette année encore, les Petits Frères des Pauvres et la Paroisse du SaintEsprit organisent le réveillon de Noël pour les personnes isolées, qui a réuni
l'an dernier 140 personnes. Pour cela vous êtes sollicité, à la sortie de la messe par une quête pour le bon déroulement de ce réveillon.
En ce temps de l’Avent, il est bon de se souvenir que le Christ est venu
au service des plus faibles. A Bethléem, les bergers, comme les rois mages, se
sont rassemblés autour d’un enfant né dans une simple crèche. Œuvrons
donc tous pour que chacun puisse être entouré et accueilli le soir de Noël
dans la joie de la venue du Sauveur.
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 de 20h00, le dimanche 24 décembre 2017.
L'équipe organisatrice recherche des bénévoles pour les préparatifs, le
service, le rangement entre le 23 et le 26 décembre.
Elle a également besoin de personnes pouvant assurer le transport des
invités à mobilité réduite vers 19h30 et 23h30.
Une réunion d'information aura lieu le jeudi 14 décembre 2017 de 19h30
à 20h30 à la Grande Crypte, 7 rue Cannebière . 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 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)
Lundi 11 décembre :
de 17h à 19h en semaine Mardi 12 décembre :
et de 16h à 18h le samedi Merc. 13 décembre :
Jeudi 14 décembre :
au 186 av. Daumesnil Vend. 15 décembre :
Sam. 16 décembre :

Père Christophe MARTIN
Père Bruno GUESPEREAU
Père Stanislas LEMERLE
Père Thomas THON
Père Stanislas LEMERLE
Père Christophe MARTIN

Lectures du dimanche 10 décembre - 2e DIMANCHE DE L’AVENT
1re lect. : Is 40, 1-5.9-11 Ps : 84, 9ab-10, 11-12, 13-14 2e lect. : 2 P 3, 8-14
Évangile : Mc 1, 1-8

Baptême d’Adrian PASQUI
Prions pour nos défunts : Richard WEBER

Agenda paroissial
Dimanche 10 décembre
2e dimanche de l’Avent
Quête pour le réveillon de Noël des
personnes isolées
Amis Associés Eudistes à 9h00 à la Durance
1er Concert de l’Avent à 15h30 à l’église
Mardi 12 décembre
Soutien administratif de 10h00 à 12h00
à l’accueil
Catéchisme : Sacrement de réconciliation à 17h00 à l’église
Mercredi 13 décembre
Chorale Gospel à 20h00, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : Partage biblique
Jeudi 14 décembre
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au presbytère
Réunion des bénévoles Durance Etudes
primaire à 18h30 à la Durance
Réunion bénévoles réveillon de Noël à
19h30 à la petite crypte
Chorale paroissiale à 20h00 au 1 rue
Cannebière

Vendredi 15 décembre
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h00
Braderie de 14h30 à 18h, grande crypte
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance
Aumônerie 15-18 à 18h30 à la Durance
Les messagers du Christ à 19h00 rendezvous au 186 av. Daumesnil
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance
Samedi 16 décembre
Conférence : l’Esprit-Saint et la Vierge
Marie à 10h à la Durance
Catéchuménat enfants à 10h00, Durance
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
Braderie de 10h30 à 18h, grande crypte
Une autre expérience de Noël de 19h00 à
23h00 à l’église
Dimanche 17 décembre
3e dimanche de l’Avent
Préparation au baptême à 9h, Durance
Célébration de la Lumière de Bethléem à
9h30
Foi et Lumière à 12h00 à la Durance
2e Concert de l’Avent à 15h30 à l’église
Goûter solidaire à 16h30, petite crypte.

Dans la paroisse
Savez-vous quel était le nom de la femme de Noé ? Telle
est l’une des vingt questions posées aux enfant qui passaient de stand en stand durant la kermesse, le samedi et le
dimanche après-midi. L’Arche de Noé était magnifiquement représentée sur
une peinture ornant l’un des murs de la grande crypte et répondant à l’arbre
de Noël qui lui servait de mât.
Outre les différents comptoirs, chocolats, foies gras, confitures, vaisselle,
livres neufs et d’occasion, brocante, fleurs, artisanat … mais aussi bricolage
pour les enfants, cette kermesse a été ponctuée par quelques bons moments
de convivialité : la soirée « orientale » relative au pèlerinage des jeunes de la
paroisse en Terre Sainte l’été dernier, la soirée des talents, rétrospective des
camps de ski et camps d’été, le déjeuner du dimanche …
Merci à tous ceux qui contribuent tout au long de l’année à alimenter les
stands et qui le plus souvent sont présents durant toute la kermesse. Merci à
vous tous qui avez passé un moment sur place et peut-être en avez profité
pour faire une partie de vos cadeaux de Noël. Ainsi vous contribuerez à financer l’embellissement de l’inter-crypte.
Mais au fait « quel était le nom de la femme de Noé ? ». Vous ne savez pas
non plus. C’est normal même la Bible l’ignore !

Hiver Solidaire

L’opération Hiver solidaire débutera cette année le
lundi 18 décembre 2017 et se poursuivra jusqu’à début mars 2018. Il s’agit
d’accueillir 5 personnes de la rue dans la grande crypte pour le dîner du soir,
la nuit et le petit-déjeuner. Une cinquantaine de bénévoles sont nécessaires.
En cas de disponibilités, renseignez-vous auprès de : Danièle Ramisse 06 66
40 88 88 ou Jean-Claude Plot 06 81 14 92 86.
Comment proclamer la Parole de Dieu ? 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, les lundis 18 décembre, 8 janvier, 12 février, 12 mars, 7 mai et
18 juin, dans l’église, au 1 rue Cannebière.

