LES EVENEMENTS DE L’AVENT 2015
Dimanche 13 décembre : Rassemblement national des
Scouts et Guides de France autour de la lumière de Bethléem à 10h dans l’église. Messe de 9h30 à la grande crypte.
Samedi 19 décembre : veillée spirituelle « Une autre expérience de Noël ». Passez faire le tour de l’église entre 19h30 et 22h00.
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
13 décembre : Emmanuelle ISENMANN dirigera deux chorales. Programme
varié (Palestrina, Haëndel, Duruflé, César Franck, Prévert et Kosma, etc.).
Olivier Willemin à l’orgue.
20 décembre : Aurore BEYNEIX, soprano, interprètera des airs de Verdi et
Puccini, ainsi que des chants de Noël.

Au-delà de la paroisse
Le Pape François a ouvert l’Année Sainte de la Miséricorde le 8 décembre 2015 à Rome, solennité de l’Immaculée
Conception. Elle s’achèvera le 20 novembre 2016, fête du
Christ-Roi. Ouverture de la porte sainte de Notre-Dame
de Paris dimanche 13 décembre 2015 à 18h30 par le
cardinal André Vingt-Trois. Voir le site officiel
www.iubilaeummisericordiae.va
Les rendez-vous de la Miséricorde - Samedi 5 mars 2016 : Expérimenter
la Miséricorde, et samedi 21 mai : Pratiquer la Miséricorde, proposés par
l’Ecole d’Adoration de Picpus (Congrégation des Sacrés-Cœurs, 39 rue de
Picpus 75012 Paris). S’inscrire sur ecole-adoration-picpus@sfr.fr ou par
courrier à Mme Verrier 26 rue d’Avron 75020 Paris. Rens. 06 14 44 88 01.
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 13 décembre 2015
3e dimanche de l’Avent

Jubilé de la Miséricorde
« L'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par
l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui
ont le coeur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance et aux captifs la
liberté, annoncer une année de bienfaits, accordée par le Seigneur. » (Is 61, 1-2).
Ces versets du prophète Isaïe peuvent donner un aperçu de la signification du mot miséricorde.
Dans la bulle d’indiction du Jubilé extraordinaire de la miséricorde
ouvrant une année sainte (8 décembre 2015 – 20 novembre 2016), le
pape invite de manière très concrète à réfléchir sur les œuvres de miséricorde corporelle et spirituelle.
Les œuvres de miséricorde corporelle : nourrir les affamés, abreuver
les assoiffés, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, les pèlerins
et les nécessiteux, assister les malades, visiter les prisonniers, ensevelir
les morts.
Les œuvres de miséricorde spirituelle : conseiller ceux qui sont dans
le doute, instruire les ignorants, exhorter les pécheurs, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter avec patience les fâcheux,
prier Dieu pour les vivants et les morts.
Autant de gestes posés, illustrant le sens de ce Jubilé pour faire
grandir le Royaume de Dieu.
Bonne Année Sainte.
Père Stanislas LEMERLE
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 14 décembre : Père Christophe MARTIN
Mardi 15 décembre : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 16 décembre : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 17 décembre : Père Thomas THON
Vendredi 18 décembre : Jean-Louis CHOPLIN
Samedi 19 décembre : Père Thomas THON

Baptême de Violette CHEN
Prions pour nos défunts :
Delphine SAMIERI, Marie-Louise MARCEL, Outhiaye GOMIS

Lectures du dimanche 13 décembre 2015 - 3e dimanche de l’Avent
1re lect. : So 3, 14-18 Ct : Is 12, 2-6 2e lect. : Ph 4, 4-7
Évangile : Lc 3, 10-18

Dans la paroisse
L’opération Hiver solidaire va débuter dans notre paroisse le lundi 14
décembre. Nous recherchons en urgence des bénévoles. Merci de contacter Danièle Ramisse au 06 66 40 88 88.
Réunion de tous les bénévoles du Réveillon de Noël pour les personnes
isolées, jeudi 17 décembre, à 19h30 dans la grande crypte.

Agenda paroissial
Dimanche 13 décembre

3e DIMANCHE DE L’AVENT

Dimanche KT (parents et enfants)
à la petite crypte à 09h30
Eveil à la Foi à 11h (3è ét 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
Lundi 14 décembre
Groupe des veuves à 10h30, bibliothèque sous-sol du presbytère
Réunion JMJ, 2e ét. clocher à 18h
Mardi 15 décembre
Conférence St Vincent de Paul, au
presbytère à 18h30
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 16 décembre
Obsèques de Jean-Michel SCHOTT
à 10h30
Conférence St Jean Eudes, au 2e
étage gauche du clocher, à 20h
Groupe ELIE pour les 18-30 ans :
louanges dans l’église à 20h suivies
d’un buffet

Chorale Gospel à 20h, gde crypte
Jeudi 17 décembre
Réunion des bénévoles Réveillon de
Noël à 19h30, grande crypte
Vendredi 18 décembre
Scrabble à 14h00 au presbytère
Aumônerie à 17h00 à la Durance
Messe des défunts du mois à 19h
Catéchuménat adulte à 20h, Durance
Samedi 19 décembre
Fête des centres de loisirs (Esprit Jeunes) au théâtre de la Camillienne, de
14h30 à 17h30 (12 rue des Meuniers)
Servants d’autel à 16h au presbytère
Après la messe de 18h, prière eudiste.
Veillée spirituelle entre 19h30 et
22h00 : une autre expérience de Noël
Du 19 décembre 2015 au 3 janvier
2016 : Congés scolaires
Dimanche 20 décembre
e
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Concert de l’Avent à 15h30
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte. Merci pour vos pâtisseries et boissons toujours très appréciées.

Veillée spirituelle
« Une autre expérience de Noël »
samedi 19 décembre - 19h30-22h00
Une autre expérience de Noël en 5 étapes :
du porche de l’église à la crèche,
faites un passage dans l’église
et redécouvrez

le Mystère de la Nativité.

A l’occasion de la quête du 15 novembre dernier, le Secours Catholique a
collecté 915 €. Nous remercions les paroissiens de leur générosité.
www.secours-catholique.org
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.

