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

Dimanche 20 décembre 2015
4e dimanche de l’Avent

Comme une visitation …

Des enveloppes de don sont à votre disposition sur les présentoirs. Vous pouvez
également faire un don en ligne sur www.st-esprit.org. Merci à tous.

Dans le doyenné
Fête de la vie religieuse
dans le doyenné du 12e arrondissement
Samedi 23 janvier de 12 h à 14 h
A l’église saint Eloi
1, place Maurice de Fontenay

Messe d’action de grâce – témoignages – apéritif buffet
Venez entourer les religieuses et les religieux qui vivent leur apostolat
dans notre quartier et se dévouent à notre service.
Venez prier avec elles et avec eux. Venez nombreux les remercier et les fêter.

Au-delà de la paroisse
Avec l’Église de France, soutenez les Etudiants en
Irak. La progression de l’État Islamique en Irak a causé la
fuite de plus de 150.000 personnes. Parmi ces réfugiés des
étudiants. Pour l’année 2015-2016, ils sont plus de 400
jeunes à prendre un nouveau départ. Pour Mgr Youssif
Thomas Mirkis, archevêque chaldéen de Kirkouk et Souleymanieh, que les jeunes restent en Irak se former est
« la priorité et l’avenir de l’Irak ». Pour soutenir ce projet : chèques à l’ordre de « Œuvre d’Orient – Étudiants
Irak » L’Œuvre d’Orient – 20, rue du regard 75006 Paris,
ou par don en ligne sur www.oeuvre-orient.fr
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

Il est midi. Je vois l’église ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Mère, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre fils et que vous êtes là.
Rien que pour un moment pendant que tout s’arrête. Midi !
Être avec vous, Marie, en ce lieu où vous êtes.
Ne rien dire, regarder votre visage,
Laisser le cœur chanter dans son propre langage,
Ne rien dire, mais seulement chanter parce qu’on a le cœur trop plein,
Comme le merle qui suit son idée en ces espèces de couplets soudains.
Parce que vous êtes belle, parce que vous êtes immaculée,
La femme dans la Grâce enfin restituée,
La créature dans son honneur premier et dans son épanouissement final,
Telle qu’elle est sortie de Dieu au matin de sa splendeur originale.
Intacte ineffablement parce que vous êtes la Mère de Jésus-Christ,
Qui est la vérité entre vos bras, et la seule espérance et le seul fruit.
Parce que vous êtes la femme, l’Eden de l’ancienne tendresse oubliée,
Dont le regard trouve le cœur tout à coup et fait jaillir les larmes accumulées,
Parce que vous m’avez sauvé, parce que vous avez sauvé la France,
Parce qu’elle aussi, comme moi, pour vous fut cette chose à laquelle on pense,
Parce qu’à l’heure où tout craquait, c’est alors que vous êtes intervenue,
Parce que vous avez sauvé la France une fois de plus,
Parce qu’il est midi,
Parce que nous sommes en ce jour d’aujourd’hui,
Parce que vous êtes là pour toujours,
simplement parce que vous êtes Marie,
simplement parce que vous existez,
Mère de Jésus-Christ, soyez remerciée !
Paul Claudel
Extrait de Œuvre poétique, Poèmes de guerre, La Pléiade, Gallimard, 1957, p. 531
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

Dans la paroisse

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 21 décembre : Père Christophe MARTIN
Mardi 22 décembre : accueil dans l’église de 17h à 19h
Mercredi 23 décembre : accueil dans l’église de 17h à 19h
Jeudi 24 décembre : accueil dans l’église de 17h à 19h
Vendredi 25 décembre : pas d’accueil
Samedi 26 décembre : Père Christophe MARTIN
Prions pour nos défunts :
Jean SCHOTT, Patrick ARLAND

Lectures du dimanche 20 décembre 2015 - 4e dimanche de l’Avent
1re lect. : Mi 5, 1-4 Ps : 79, 2-16, 18-19 2e lect. : He 10, 5-10
Évangile : Lc 1, 39-45

Agenda paroissial
Dimanche 20 décembre

4e DIMANCHE DE L’AVENT

Concert de l’Avent à 15h30
Goûter solidaire à 16h30, dans la
petite crypte. Merci pour vos pâtisseries
et boissons toujours très appréciées.
Mardi 22 décembre
Communautés de la Ste Famille
après la messe de 19h au presbytère
22-23-24 décembre : confessions
dans l’église de 17h à 19h
Jeudi 24 décembre
Nuit de Noël
Veillée à 19h30
Messe des familles à 20h
Réveillon de Noël des personnes
isolées à 21h30
Messe de minuit à 00h
Vendredi 25 décembre

Samedi 26 décembre
S. ÉTIENNE, PREMIER MARTYR

Dimanche 27 décembre
SAINTE FAMILLE

Lundi 28 décembre
LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS

Jeudi 31 décembre
Messe d’action de grâce à 23h00
Vendredi 1er janvier 2016
Sainte Marie Mère de Dieu
Une messe à 10h
Fermeture de l’église à 18h30
Dimanche 3 janvier
SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE

Quête impérée pour les Eglises
d’Afrique

Du lundi 21 décembre au
dimanche 3 janvier : pas de messe à
08h00.
NATIVITE DU SEIGNEUR
Quête par les Petites Sœurs des Les horaires de l’accueil changent :
du lundi au vendredi, 09h30-12h et
Pauvres
17h-19h. Le samedi : 09h30-12h
Messes à 09h30, 11h et 19h
et 16h-18h.
Vêpres solennelles à 17h

LES EVENEMENTS DE L’AVENT 2015





Dimanche 20 décembre : accueil de la
lumière de Bethléem dans notre paroisse au
cours de la messe de 11h
 Concert de l’Avent à 15h30 : Aurore BEYNEIX,
soprano, interprètera des airs de Verdi et Puccini, ainsi que des chants
de Noël.
Confessions dans l’église de 17h à 19h. Plusieurs prêtres de la
paroisse seront à votre disposition les mardi 22, mercredi 23 et jeudi 24 décembre.

Jeudi 24 décembre : Nuit de Noël
Veillée à 19h30, messe des familles à 20h et messe de Minuit à 00h
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.
Quête par les Petites Sœurs des Pauvres
Jeudi 31 décembre 2015 : Messe d’action de grâce à 23h00
Vendredi 1er janvier 2016 - Sainte Marie Mère de Dieu : une messe à 10h

Les événements paroissiaux de 2016 :
Dimanche 10 janvier : Confirmation des jeunes de l’aumônerie
Samedi 16 janvier : concert du Merci offert aux donateurs
du Denier de l’Eglise
26-30 janvier : pèlerinage paroissial à Rome
Dimanche 7 février : célébration du sacrement des malades
Samedi 12 mars : Pardon pour les familles
Mercredi 16 mars : Journée du Pardon en doyenné
Dimanche 3 avril : journée paroissiale
Dimanche 29 mai : Premières communions
Juillet 2016 : JMJ à Cracovie
Les prêtres et diacres de la paroisse vous souhaitent
un joyeux Noël et une bonne année 2016.

