Les vestiaires Enfants recherchent d’urgence des blousons chauds,
manteaux pour enfants et adolescents de 0 à 15 ans. Merci.
URGENT : pour pouvoir accueillir cinq personnes de la rue dans la petite crypte du 12 décembre à fin février, nous recherchons des bénévoles pour passer la nuit et en
particulier celles des fêtes de fin d’année. Contact : daniele_ramisse@hotmail.fr
06 66 40 88 88.
Pèlerinage à Fatima - janvier 2017 : merci aux pèlerins de régler le solde
du pèlerinage (selon votre choix : chambre seule, assurance), par chèque à
l’ordre de la Paroisse du Saint-Esprit. Une réunion d’information aura lieu le
samedi 7 janvier à 10h30 dans la petite crypte. Merci de vérifier la validité de vos pièces d’identité. Le Portugal n’accepte pas les cartes d’identité
périmées.
DENIER DE L’EGLISE : Nous remercions les donateurs qui ont versé
leur denier pour l’année 2016. Il est encore temps de le faire jusqu’au 31 décembre 2016, pour bénéficier d’un reçu
fiscal (émis exclusivement par l’Association Diocésaine de Paris). Des enveloppes de don sont à votre disposition sur les présentoirs. Merci à tous.

Au-delà de la paroisse
L’Institut de la Famille débutera l’année 2017 par trois grandes
conférences « Pour redonner l’Espérance » ouvertes à tous le
mardi de 14h30 à 16h. 10 janvier : Faut-il attendre notre mort
pour vivre l’Espérance ? Choisir aujourd’hui le ciel ou la terre !
Avec le Père Jacques Vauthrin du Sanctuaire de Montligeon (61)
17 janvier : Regard sur l’Eglise : Nostalgie ou Espérance ? avec Mgr Claude
Dagens, de l’Académie Française.
24 janvier : A tout âge, redire la saveur de la vie envers et contre tout ! avec
la romancière Colette Nys-Mazure. Grand Auditorium – Collège des Bernardins 20 rue de Poissy – 75005 Paris.
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

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

Dimanche 11 décembre 2016
Troisième dimanche de l’Avent

La Miséricorde : suite ?
Le 20 novembre dernier, en la solennité du Christ Roi, le Pape François a
clos le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde. Cela veut-il dire que la miséricorde, c’est fini !? Nous pouvons passer à autre chose ?
Dans la lettre apostolique qu’il envoie au monde à cette occasion, le Saint
Père précise que « nos communautés pourront rester vivantes et dynamiques
dans leur mission de nouvelle évangélisation dans la mesure où la
"conversion pastorale" que nous sommes appelés à vivre, sera imprégnée
chaque jour de la force rénovatrice de la miséricorde. »
Cette miséricorde, nous sommes appelés à la célébrer dans les sacrements
de la réconciliation et des malades tout particulièrement, mais aussi dans
l’Eucharistie où elle est non seulement évoquée mais aussi réellement reçue
et vécue. Dans la prière de l’Eglise, l’appel à la miséricorde est efficace quand
nous l’invoquons avec foi.
Le Pape insiste sur l’importance de la Parole de Dieu, proclamée, entendue,
méditée, travaillée… à travers les homélies et la lectio divina car la Bible est
« le grand récit qui raconte les merveilles et la miséricorde de Dieu. »
La miséricorde a aussi le visage de la consolation : « Consolez, consolez
mon peuple » (Is 40, 1) comme nous l’entendons à plusieurs reprises pendant
le temps de l’Avent. Face à toute douleur, souffrance, amertume… qui provoquent autant de maux, nous avons tous besoin de paroles de consolation,
d’affection, et de soutien. Même si parfois le silence reste d’une grande aide.
Le Pape nous invite à une attention renouvelée pour la pastorale du mariage, de la famille et des obsèques, dans une attitude qui lui est chère, d’écoute,
d’accompagnement et de discernement. Avant de recommander l’Eglise au
regard miséricordieux de la Sainte Mère de Dieu, il propose de célébrer dans
toute l’Eglise la Journée mondiale des pauvres, le XXXIIIè dimanche du
temps ordinaire.
Père Stanislas LEMERLE
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 12 décembre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 13 décembre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 14 décembre : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 15 décembre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 16 décembre : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 17 décembre : Père Thomas THON

Baptême de Nathanaël FRACHE
Prions pour nos défunts : Gisèle GUIJARRO, Simone REY

Agenda paroissial
Dimanche 11 décembre

3e DIMANCHE DE L’AVENT

Quête à la sortie pour le réveillon de
Noël des personnes isolées
Amis Associés eudistes à 9h, Durance
2e Concert de l’Avent à 15h30
Pas de visite guidée de l’église à 16h
Audition d’orgue à 18h
Lundi 12 décembre
Réunion des animateurs de DuranceEtudes primaires à 18h45
Mardi 13 décembre
Catéchisme à la Durance
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Chercheurs de Dieu 20h, presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 14 décembre
Messe votive à Saint Joseph à 19h
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : louange, adoration

Jeudi 15 décembre
Réunion de l’équipe Communion à
domicile à 15h au presbytère
Action Catholique des Femmes à 15h
Réunion animateurs Durance-études
collège à 20h

Réunion des bénévoles du Réveillon à
20h, grande crypte
Vendredi 16 décembre
Groupe scrabble : rendez-vous à 14h
précises, 1 rue Cannebière (accueil)
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Les messagers du Christ : rendezvous au 186 av. Daumesnil à 19h
Catéchuménat adulte à 20h, Durance
17 déc. - 2 janvier : congés scolaires
Samedi 17 décembre
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30 et déjeuner
Crèche vivante sous le porche de l’église, de 15h à 17h
Servants d’autel à 16h au presbytère
Amitié-Espérance à 14h à la Durance
« Une autre expérience de Noël » de
20h à 22h dans l’église
Dimanche 18 décembre
4e DIMANCHE DE L’AVENT

Accueil de la lumière de Bethléem
avec les Scouts St Esprit-St Eloi, à la
messe de 11h
3e concert de l’Avent à 15h30
Goûter solidaire à 16h30, petite crypte
Audition d’orgue à 18h

Lectures du dimanche 11 décembre - Troisième dimanche de l’Avent

1re lect. : Is 35, 1-6a.10 Ps : 145, 7, 8, 9, 10 2e lect. : Jc 5, 7-10 Évangile : Mt 11, 2-11

Dans la paroisse
LES EVENEMENTS DE L’AVENT 2016
L’annonce de Noël
Vendredi 16 décembre : Les Messagers du Christ à 19h, 186 av Daumesnil
Samedi 17 décembre :
− crèche vivante sous le porche de l’église de 15h à 17h
− « Une autre expérience de Noël » de 20h à 22h
Dimanche 18 décembre : accueil de la lumière de Bethléem, avec les
scouts du groupe St Esprit-St Eloi, à la messe de 11h
Vendredi 23 décembre : confessions dans l’église de 16h à 21h

Concerts de l’Avent le dimanche à 15h30
11 décembre : gospels par Peace and Joy Voices
18 décembre : chants orthodoxes par l’ensemble Borysthène

Samedi 24 décembre - Nuit de Noël
Veillée à 19h30, messe des familles à 20h, messe de Minuit à 00h
Réveillon de Noël des personnes isolées à 21h30, grande crypte
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres

Dimanche 25 décembre - Nativité du Seigneur
Messes à 09h30, 11h et 19h. Vêpres solennelles à 17h.
Audition d’orgue à 18h : musique du temps de Noël
Samedi 31 décembre 2016 :

Première messe du dimanche à 18h - Messe d’action de grâce à 23h00
Dimanche 1er janvier 2017 :
Sainte Marie Mère de Dieu - Messes à 9h30, 11h et 19h

2e concert de l’Avent avec l’ensemble PEACE AND JOY
VOICES dimanche 11 décembre à 15h30. Au programme, Negro Spirituals et gospels ; œuvres de Bach, Gounod,
Haendel, accompagnées à l’orgue et au violon, chants de
Noël traditionnels.
3e concert de l’Avent : le Choeur Borysthène chante
« Noël en Ukraine » dimanche 18 décembre à 15h30.
Son répertoire : chants sacrés slavo-byzantins. Le choeur
est composé de 25 chanteurs français et ukrainiens.

