CÉLÉBRATIONS DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Samedi 23 décembre

Paroisse du Saint-Esprit

Dimanche 17 décembre 2017

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

3e DIMANCHE DE L’AVENT

Confessions dans l’église de 16h00 à 18h00

Dimanche 24 décembre

Savoir dire « non » !

Audition d’orgue à 18h00

Nuit de Noël : veillée à 19h30, messe
des familles à 20h00
et messe de minuit à 00h00
Réveillon de Noël des personnes isolées à
21h30, grande crypte
Quête pour les Petites sœurs des Pauvres

Lundi 25 décembre : Nativité du Seigneur
Messes à 9h30, 11h00 et 19h00. Vêpres solennelles à 17h00.
Quête pour les Petites sœurs des Pauvres

Dimanche 31 décembre
Messes à 9h30, 11h00, 19h00. Messe d’action de grâce à 23h00
Lundi 1er janvier 2018 - Sainte Marie Mère de Dieu
Messe à 10h00

DIMANCHE 24 DECEMBRE
2017
Veillée de Noël à 19h30
Conte pour les enfants
à la grande crypte
Chants de Noël dans l’église

Si, la semaine passée, nous avons commencé de faire connaissance avec le
Baptiste, cet homme hirsute et peu commode, mais tellement plein de l’Esprit-Saint que tous venaient à lui pour se faire baptiser dans le Jourdain, cette
semaine, nous en découvrons nettement plus sur ce prophète, le dernier.
L’ambiance ressemble à celle de la Pentecôte puisque le thème général de
cette page d’évangile est celui du témoignage. Curieusement, celui-ci est marqué par un seul mot très court...
Le Baptiste manifeste une étrange force de caractère pour ne pas céder à la
gloire des hommes, et par trois fois, il ose dire « Non ! » Non, ce n’est pas
qu’un âge de l’enfance, l’âge du non. «Non» est un mot biblique, qui fait
donc partie de la Parole de Dieu. Un mot salutaire, qui permet au Baptiste de
« diminuer pour que Lui, le Christ grandisse ». Avant de célébrer Noël et la
joie qui l’accompagne, ne manquons pas cette étape qu’on nomme Kénose :
anéantissement, diminution. Ce que le Dieu tout-puissant vit en s’abaissant
dans l’Incarnation, le Baptiste le vit en se retirant au désert et aujourd’hui en
renonçant à être le Messie à la place du Messie ; et cela aurait été si facile !
Il faut donc du courage et de la force, des attributs que l’Esprit-Saint nous
donne, si nous le lui demandons, et qui doivent accompagner notre neuvaine
préparatoire à Noël. Alors, samedi prochain, nous ferons notre après-midi
« annonce Noël » avec un cœur purifié par l’Esprit Saint, et aussi plein de
Lui.
Père Bruno GUESPEREAU

Messe des familles à 20h00

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

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 18 décembre :
de 17h à 19h en semaine Mardi 19 décembre :
et de 16h à 18h le samedi Merc. 20 décembre :
Jeudi 21 décembre :
au 186 av. Daumesnil Vend. 22 décembre :
Sam. 23 décembre :

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

Lectures du dimanche 17 décembre - 3e DIMANCHE DE L’AVENT

1re lect. : Is 61, 1-2a.10-11 Cantique : Lc 1, 46b-48, 49-50, 53-54 2e lect. : 1 Th 5, 16-24
Évangile : Jn 1, 6-8.19-28

Baptêmes : Ambre SAID, Garance BOURY MARTIN et Gabrielle URCEL
Prions pour nos défunts :
Anne-Marie GAUTIER, Nanette BERNAZZINI, Juslaine MILORD
et Yvonne PILLIARD

Agenda paroissial
Dimanche 17 décembre
3e dimanche de l’Avent
Préparation au baptême à 9h00 à la Durance
Célébration de la Lumière de Bethléem
à 9h30 à l’église
Foi et Lumière à 12h00 à la Durance
2e Concert de l’Avent à 15h30 à l’église
Goûter solidaire à 16h30 à la petite
crypte
Lundi 18 décembre
Groupe des veuves à 10h30 à la petite
crypte
Début Hiver Solidaire à 19h00 à la petite crypte
Comment proclamer la Parole de Dieu à
20h à l’église
Mardi 19 décembre
Catéchisme à 17h00 à la Durance
Conférence St Vincent de Paul à 18h30
au presbytère
Communautés Sainte-Famille à 19h30
au presbytère
Chercheurs de Dieu à 20h au presbytère

Mercredi 20 décembre
Catéchisme à 13h30 à la Durance
Messe votive à Saint Joseph à 19h00
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les 18-30ans, à 20h30 à
l’église : louange et adoration
Vendredi 22 décembre
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance
Aumônerie des 15/18 à 18h30 à la Durance
Samedi 23 décembre
Annoncer Noël de 15h à 18h sur le parvis et aux alentours de l’Eglise
Réunion des servants d’autel à 16h00 au
presbytère
Dimanche 24 décembre
4e dimanche de l’Avent
Messes 8h00, 9h30, 11h00
Messe des Familles 20h00
Messe de minuit 24h00
Quête des Petites Sœurs des Pauvres

Dans la paroisse
Sylvie KLECZEK remercie les paroissiens pour leurs témoignages de sympathie et leur générosité pour les conférences Saint Vincent de Paul.
Annoncer Noël : Mission d’évangélisation le samedi 23 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 a de la place pour tout le monde :
- Ceux qui aborderont les passants munis 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.
Deuxième concert de l’Avent, ce dimanche à 15h30
dans l’église. Programme : Trio Llomarisse : John Dowland, Jean-Sébastien Bach, Antoine de Lhoyer et Erik Satie. Libre participation aux frais.
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.

Au-delà de la paroisse
Journées du Monde de la Retraite : « Quels défis pour ce monde ? » Organisées par le Mouvement Chrétien des Retraités à Lourdes du 19 au 21
juin 2018. Contact : M Pierre GENERMONT, 01.43.45.46.85. Inscription
avant le 31 décembre 2017.

