URGENT : pour pouvoir accueillir 5 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). 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
Du lundi 9 au lundi
29 janvier aura lieu la
12e édition de l’Université de la vie, cycle
de 4 soirées de formation en bioéthique
d’Alliance VITA sur
le thème : « Fonder la biopolitique. Comment agir pour une politique au service de la vie. » Formation en visioconférence dans 113 villes, en France et
dans une demi-douzaine d’autres pays. Elle aura également lieu au sein des
locaux de la paroisse de l’Immaculée Conception, 13 rue Marsoulan 75012.
Chaque soirée permettra de réfléchir aux souffrances et aux contradictions
de la place de l’homme dans notre société, et aux solutions pour y remédier.
Inscriptions sur http://www.universitedelavie.fr/ ou contact : MarieCatherine Lenzi 0613053384 ou Clémence Bel-Ker 0675478699
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 18 décembre 2016
Quatrième dimanche de l’Avent

CONSENTIR
Saint Joseph est un homme juste. Cependant, avec les
lumières dont il dispose, il ne peut accueillir ce que Dieu
prépare pour le salut des hommes. Le mystère du Fils de
Dieu s’enracinant au cœur de l’humanité, passant par l’accueil de la Vierge Marie, dépasse ce qu’il peut concevoir.
Le mystère de Noël est si étonnant qu’il ne peut l’accueillir sans l’aide de Dieu. Il lui faudra le soutien de l’Ange
du Seigneur. Il lui faudra entendre : « L’enfant vient de
l’Esprit Saint. » Alors il pourra consentir.
Même si la fête de Noël nous est familière, même si
nous aimons chaque année nous replonger dans sa lumière et sa chaleur, ne pensons pas lui donner toute sa place
sans la grâce du Seigneur. C’est le sens de notre humble
effort de conversion. C’est le sens de notre prière en ces
derniers jours de l’Avent.
« Seigneur, accorde-nous une ferveur qui grandisse à
l’approche de Noël pour bien fêter la naissance de ton
Fils. »
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)

Lectures du dimanche 18 décembre - Quatrième dimanche de l’Avent

Lundi 19 décembre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 20 décembre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 21 décembre : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 22 décembre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 23 déc. : confessions de 16h à 21h
Samedi 24 décembre : confessions dans l’église

Dans la paroisse

Baptême de Aurélien ABRAMATIC, Jessy-Ayden BOUQUEREL
Simon DEVÈZE, Priscille de MAGNIENVILLE

1re lect. : Is 7, 10-16 Ps : Ps 23, 1-2, 3-4ab, 5-6 2e lect. : Rm 1, 1-7
Évangile : Mt 1, 18-24

LES EVENEMENTS DE L’AVENT 2016
L’annonce de Noël

Prions pour nos défunts : Antonio GIAMBATTISTA, Eliot ZNAOR

Samedi 17 décembre : « 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

Agenda paroissial

Vendredi 23 décembre : confessions dans l’église de 16h à 21h

Dimanche 18 décembre

Réveillon de Noël des personnes isolées à 21h30, grande crypte
Accueil de la lumière de Bethléem Dimanche 25 décembre
avec les Scouts St Esprit-St Eloi, à la NATIVITE DU SEIGNEUR
messe de 11h
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres
3e concert de l’Avent à 15h30
Messes à 09h30, 11h et 19h
Goûter solidaire à 16h30, petite Vêpres solennelles à 17h.
crypte
Audition d’orgue à 18h : musique du
Audition d’orgue à 18h
temps de Noël
Lundi 19 décembre
Lundi 26 décembre
Après la messe de 19h, prière eudiste S. ÉTIENNE, PREMIER MARTYR
Mardi 27 décembre
Mardi 20 décembre
S. JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE
Communautés Sainte-Famille à
Mercredi 28 décembre
19h30, presbytère
LES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS
Mercredi 21 décembre
Vendredi 30 décembre
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
Groupe scrabble au presbytère à 14h
20h30 dans l’église
Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 24 décembre
Samedi 31 décembre 2016 :
NUIT DE NOËL
Première messe du dimanche à 18h
4e DIMANCHE DE L’AVENT

Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres

Veillée à 19h30
Messe des familles à 20h
Messe de Minuit à 00h

Messe d’action de grâce à 23h00
Dimanche 1er janvier 2017
Sainte Marie Mère de Dieu
Messes à 9h30, 11h et 19h

3e concert de l’Avent dimanche 18 décembre à 15h30
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

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.
Modification des horaires paroissiaux pendant les congés scolaires :
Accueil paroissial : du lundi au vendredi de 09h30 à 12h et de 17h à 19h ;
le samedi de 09h30 à 12h et de 16h à 18h.
Horaires des messes : il n’y a pas de messe à 8h du mardi 20 décembre
au dimanche 1er janvier.

