Les concerts de l’Avent
les dimanches 10, 17 et 24 décembre, à 15h30 dans l’église. Au programme le 10 décembre : concert de
musique baroque « Harmonia Sacra ».
Musique sacrée des XVIIe, et XVIIIe
siècles :
Purcell, Campra, Badalla,
Stradella, Corelli, Henry Du Mont, par
l’ensemble
Calisto : Maria Krasnikova soprano,
Kaj Hamelin Viole de gambe, Fabricio
Melo guitare et théorbe, Takahiro Sasaki clavecin.

L’agenda paroissial du mois de décembre
est à votre disposition sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

Merci !

Après 15 ans d’une présence efficace, Sylvie Kleczek notre secrétaire
paroissiale prend sa retraite à partir du 1er janvier 2018.
Nous serons heureux de pouvoir la remercier autour d’un verre de l’amitié le vendredi 8 décembre après la messe de 19h à la petite crypte.
Sylvie n’a pas souhaité que les paroissiens manifestent leur reconnaissance par un
cadeau, néanmoins ceux d’entre vous qui le souhaiteraient peuvent faire un don
pour les conférences Saint Vincent de Paul, merci de les déposer à l’accueil.

Dans le doyenné
Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
les 7, 8, 9 et 10 décembre, à la paroisse de l’Immaculée
Conception, 34 rue du Rendez-vous. Vendredi 8 décembre :
messe à 19h, procession mariale et buffet paroissial. Samedi 9
décembre à 15h : visite de l’église par Art Culture et Foi, centrée sur l’Immaculée Conception. Tout le programme sur
www.immaculee-conception.net
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1er DIMANCHE DE L’AVENT

« Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation » Mc 14, 38

Telle est la prière que Jésus adresse à ses disciples la veille de sa passion. En ce premier dimanche de l’Avent, le Seigneur nous invite à veiller et l’Eglise à prier avec la
nouvelle traduction du Notre Père. Nous demanderons au Seigneur : « ne nous laisse pas
entrer en tentation. »
L’Avent est un temps qui nous est donné par l’Eglise, pas seulement pour les préparatifs matériels de Noël, paillettes et foie gras, guirlandes et champagne… Même si ceuxci contribuent à la fête, préparons aussi nos cœurs, nos âmes et nos intelligences à la
venue du Messie.
En lien avec l’année pastorale que nous vivons avec l’Esprit-Saint et plus particulièrement le prochain enseignement « L’Esprit-Saint et la Vierge Marie : le mystère de l’Incarnation. », nous pouvons réfléchir sur le sens de l’Incarnation. Trop souvent notre vision enfantine, voire parfois infantile de Noël et chargée d’émotion, nous fait oublier le
sens véritable de cette fête. La fausse image de Noël que nous nous faisons risque de
vider le temps de l’Avent de sa véritable signification : une attente vigilante de l’Avènement de notre Sauveur. L’événement qui a bouleversé la vie de la Vierge Marie et transfiguré le cours d’une humanité à sauver.
Veillons donc et rapidement, sans bien sûr nous précipiter en courant après le temps,
car cette année l’Avent sera court. A peine, la quatrième bougie de l’Avent sera-t-elle
allumée que déjà l’aurore de la Nativité poindra. Nous passerons rapidement de l’Annonciation à la Nativité, alors en avant !
Père Stanislas LEMERLE

Conférence sur le thème de : Vivre sa foi dans une société
sécularisée, « laïque » et pluraliste. le 7 décembre 2017,
19h30 Paroisse de Bon Secours, 20 rue Titon, 75011 Paris
Prière des Laudes : du mardi au
vendredi 7h40 (en dehors des congés
scolaires) Rosaire : lundi au vend. à

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

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 04 décembre :
de 17h à 19h en semaine Mardi 05 décembre :
et de 16h à 18h le samedi Merc. 06 décembre :
Jeudi 07 décembre :
au 186 av. Daumesnil Vend. 08 décembre :
Sam. 09 décembre :

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

Dans la paroisse
Samedi 2 décembre, à 20h30 : Soirée des talents. Possibilité de restauration de 19h à 20h30.
Dimanche 3 décembre à 12h30, déjeuner (inscription
auprès de l’accueil). De 14h30 à 18h, nombreux stands
pour vos cadeaux de Noël.
Accès 7 rue Cannebière et 186 avenue Daumesnil.

Lectures du dimanche 03 décembre - 1er DIMANCHE DE L’AVENT
1re lect. : Is 63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7 Ps : 79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19
2e lect. : 1 Co 1, 3-9 Évangile : Mc 13, 33-37

Première Communion de Naora et Gracia MALEMBA

Agenda paroissial
Dimanche 3 décembre

1er dimanche de l’Avent
Quête impérée Chantiers du Cardinal
Kermesse de Noël
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
gauche du clocher
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du
clocher
Conférence St Jean Eudes à 20h00
au 2e étage gauche du clocher
Lundi 4 décembre
Aumônerie Rothschild à 17h30 au
presbytère
Mardi 5 décembre
Soutien administratif de 10h00 à
12h00 à l’accueil
Catéchisme : sacrement de réconciliation à 17h00 à l’église
Réunion vestiaires hommes à 18h00
à 19h00 à la salle des servants d’autel
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h00
Chorale paroissiale à 20h00 à grande
crypte

Mercredi 6 décembre
Catéchisme : sacrement de réconciliation à 13h30 à l’église
Groupe ELIE pour les 18/30 ans, à
20h30 dans l’église : louange et adoration
Chorale Gospel à 20h00 à la grande
crypte
Vendredi 8 décembre
L’Immaculée Conception de la
Vierge Marie
Veillée de prière de 20h30 à minuit :
enseignement, messe, adoration
Aumônerie des collégiens Soirée
Louange inter aumôneries Rendezvous à 18h00 précises à la Durance
Samedi 9 décembre
Réunion des servants d’autel à 15h30
au presbytère
Dimanche 10 décembre
2e dimanche de l’Avent
Amis Associés Eudistes à la Durance
de 9h à 17h
1er Concert de l’Avent à 15h30

Cycle d’enseignements sur l’Esprit-Saint : la prochaine

conférence du Père Stanislas Lemerle, aura lieu le samedi
16 décembre, de 10h à 12h, au 8 rue de la Durance, sur le
thème : « L’Esprit Saint et la Vierge Marie : le mystère
de l’incarnation ».Texte préparatoire disponible à l’accueil.
« Peut-on imaginer la ville sans églises ? » Dimanche 3 décembre, quête au profit des Chantiers du Cardinal. Celle-ci est l’occasion pour les catholiques de manifester leur soutien à l’action des Chantiers. Grâce à
votre générosité, une trentaine de projets de construction et de rénovation d'églises et de bâtiments paroissiaux sont en cours ou à l'étude. Une occasion pour
les chrétiens de manifester leur volonté de donner une
plus grande visibilité à leur Eglise et de transmettre aux générations futures
des édifices beaux et accueillants. Il s’agit d’assurer la création de lieux de
prière et de célébration accessibles à tous dans les villes et les quartiers nouveaux des huit diocèses d'Île-de-France, ainsi qu’un cadre de vie décent à
nos prêtres et aux équipes qui les entourent, et répondre aux demandes de
travaux les plus urgentes. Merci. Enveloppes de don sur la présentoirs.

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. Rens. Danièle Ramisse 06 66 40 88 88 ou Jean-Claude Plot 06 81
14 92 86.

