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

Du 24 décembre 2015 au 3 janvier 2016
25 déc. 2015 Nativité du Seigneur
27 déc. Sainte Famille
03 janv. 2016 Epiphanie du Seigneur

« Marie retenait tous ces événements
et les méditait dans son cœur. »
Des enveloppes de don sont à votre disposition sur les présentoirs. Vous pouvez
également faire un don en ligne sur www.st-esprit.org. Vos dons doivent impérativement nous parvenir avant le 31 décembre. Merci à tous.
Quête de l’Épiphanie du 3 janvier 2016 pour les Églises d’Afrique, pour
soutenir les projets pastoraux de 220 évêques en Afrique. Son succès serait
une belle réponse aux messages du pape François lors de son premier voyage en Afrique en novembre 2015. Merci à tous. www.aea.cef.fr
Pèlerinage à Rome du 26 au 30 janvier : une note récapitulative sera
disponible à l’accueil de la paroisse à partir du lundi 4 janvier 2016.

Dans le doyenné
Fête de la vie religieuse dans le doyenné du 12e :
samedi 23 janvier de 12 h à 14 h à 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.

Dans le diocèse
Prier pour Paris : neuvaine de Sainte
Geneviève, patronne de la ville de Paris du samedi 2 au
dimanche 10 janvier. Dimanche 10 janvier, à 15h, messe
solennelle présidée par Mgr Michel Aupetit, Evêque de
Nanterre, puis bénédiction de Paris et procession des châsses de sainte Geneviève et de saint Marcel jusqu’à NotreDame. Eglise Saint-Etienne-du-Mont, place Sainte-Geneviève, Paris Ve.
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

Quel regard, en effet, porte la Vierge Marie sur ces événements des jours
de la Nativité ?
C’est une femme animée par la confiance au point que sa cousine
Elisabeth peut lui adresser ces paroles : « Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Elle est la
croyante. Elle nous précède sur le chemin de la foi. Cette confiance n’exclut
pas l’étonnement devant la grandeur de ce qui arrive. Joseph et Marie ne
comprirent pas ce que Jésus leur disait. Marie ne comprend pas tout ce qui
lui arrive. C’est pourquoi « elle gardait dans son cœur tous ces événements. »
Elle garde mémoire dans l’espérance que ce qui est obscur sera éclairé par
la Parole de Dieu, par Celui qui est la Parole venue éclairer la vie des
hommes.
Nous pouvons regarder notre vie à la manière de Marie, comme une histoire sainte où Dieu nous parle. Cette vie, notre histoire, est tissée d’événements petits ou grands : joies, peines, déceptions et amitiés… Là aussi, nous
ne comprenons pas tout et nous sommes parfois étonnés.
Mais c’est à la lumière de Noël que nous pouvons garder mémoire de
tous ces événements.
Illuminons notre regard par la joie que nous annonce saint Jean : « Voyez
quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés
enfants de Dieu - et nous le sommes. » Et l’apôtre de nous ouvrir un
chemin : « Mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus Christ et nous
aimer les uns les autres. »
Père Christophe MARTIN
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)
de 17h à 19h
en semaine
et de 16h à 18h
le samedi
1 rue
Cannebière

Lundi 28 déc. et 4 janvier : Père Christophe MARTIN
Mardi 29 déc. et 5 janvier : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 30 déc. et 6 janv. : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 31 déc. et 7 janv. : Père Thomas THON
Vendredi 1er janv : pas d’accueil - 08 janv : J-L. CHOPLIN
Sam. 2 janv. : Père Christophe MARTIN
Sam. 9 janv. : Père Bruno GUESPEREAU

Agenda paroissial
Jeudi 24 décembre
Nuit de Noël

Communautés de la Ste Famille après
la messe de 19h au presbytère
Quête par les Petites Sœurs des Pauvres Chorale paroissiale à 20h, grde crypte
Veillée à 19h30
Mardi 5 - mercredi 6 janvier
Messe des familles à 20h
Catéchisme à la Durance
Réveillon de Noël des personnes Mercredi 6 janvier
isolées à 21h30
Préparation de la confirmation à
Messe de la nuit à 00h
18h30 à la Durance
Vendredi 25 décembre
Chorale Gospel à 20h (grande crypte)
NATIVITE DU SEIGNEUR
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
Quête par les Petites Sœurs des Pauvres 20h30 dans l’église
Messes à 09h30, 11h et 19h
Vendredi 8 janvier
Vêpres solennelles à 17h
Scrabble à 14h00 au presbytère
Samedi 26 décembre
Aumônerie à la Durance à 17h
S. ÉTIENNE, PREMIER MARTYR
Messe pour les personnes recevant la
Dimanche 27 décembre
communion à domicile à 19h
SAINTE FAMILLE
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
Lundi 28 décembre
enseignement, messe, louange, adoraSAINTS INNOCENTS, MARTYRS
tion
Jeudi 31 décembre
Samedi 9 janvier
Messe d’action de grâce à 23h00
Catéchuménat enfants à 10h, Durance
Vendredi 1er janvier 2016
Amitié-Espérance à 14h à la Durance
Sainte Marie Mère de Dieu
Dimanche 10 janvier
Messe à 10h
LE BAPTEME DU SEIGNEUR
Fermeture de l’église à 18h30
Confirmation des jeunes de l’aumôneDimanche 3 janvier
rie par Mgr Denis Jachiet, vicaire géSOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
Quête impérée pour les Eglises néral, à la messe de 11h
d’Afrique
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Mardi 5 janvier
Culture et Foi
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h

Lectures du vendredi 25 décembre 2015 - NATIVITE DU SEIGNEUR

Messe de la nuit : 1re lect. : Is 9, 1-6 Ps : 95, 2e lect. : Tt 2, 11-14 Évangile : Lc 2, 1-14
Messe de jour : 1re lect. : Is 52, 7-10 Ps : 97 2e lect. : He 1, 1-6 Évangile : Jn 1, 1-18

Dimanche 27 décembre - SAINTE FAMILLE

1re lect. : 1 S 1, 20-28 Ps : 83 2e lect. : 1 Jn 3, 1-2.21-24 Évangile : Lc 2, 41-52

Dimanche 3 janvier 2016 - SOLENNITE DE L’EPIPHANIE
1re lect. : Is 60, 1-6 Ps : 71 2e lect. : Ep 3, 2-3a.5-6 Évangile : Mt 2, 1-12

Baptêmes le 25 décembre : Ljuba RAPIN, Matija et Tatjana IGNJATOVIC
Léonie NANCASSE - Baptême le 3 janvier : Iris de VALENCE
Prions pour nos défunts : Monique HITTINGER, Marie TROLONG

Dans la paroisse
Vendredi 25 décembre
NATIVITE DU SEIGNEUR
Messes à 9h30, 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 : 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
Du lundi 21 décembre au dimanche 3 janvier : pas de messe à 08h. Les
horaires de l’accueil changent : du lundi au vendredi 09h30-12h et 17h-19h.
Le samedi : 09h30-12h et 16h-18h.
Les prêtres et diacres de la paroisse vous souhaitent
un joyeux Noël et une bonne année 2016.

L’agenda paroissial de janvier 2016 est à votre disposition
sur les présentoirs ou sur www.st-esprit.org

