Merci à toutes les personnes qui se sont
déjà engagées pour pouvoir accueillir 5 personnes de la rue dans la petite crypte du 12 décembre à fin février. Vous pouvez encore vous inscrire pour passer la nuit
et en particulier celles des fêtes de fin d’année. Contact :
daniele_ramisse@hotmail.fr 06 66 40 88 88.

L’agenda paroissial de janvier 2017 est à votre disposition sur
www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

Au-delà de la paroisse
Crèches de Noël : laissons-nous émerveiller par l’atmosphère qui se dégage des crèches de Noël. Dans
chaque église de Paris, sculpteurs, scénographes ou
amateurs ont préparé une crèche qui attend notre visite. La visiter et la contempler prépare notre cœur à accueillir « le mystère et la réalité de l'entrée du Fils de Dieu dans
ce monde ». Benoît XVI, le mystère de la Nativité, audience générale du 5 janvier 2011

Neuvaine de sainte Geneviève Protectrice de Paris :
chaque jour, du mardi 3 au mercredi 11 janvier 2017, à
15h messe de neuvaine et vénération des reliques. Accueil
du pèlerin au comptoir des Dames de Sainte-Geneviève de
16h à 17h. À 18h45, messe paroissiale et vénération des
reliques. Le 8 janvier, à 15h, messe présidée par Mgr
Aybram, vicaire épiscopal de Nanterre. À 16h15, bénédiction de Paris présidée par Mgr Aupetit, évêque de Nanterre.
Procession des Châsses de sainte Geneviève et saint Marcel
jusqu’à Notre-Dame de Paris. Paroisse Saint-Etienne du Mont, Place Sainte
Geneviève 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 25 décembre 2016
Nativité du Seigneur
Dimanche 1er janvier 2017
Sainte Marie Mère de Dieu

CHANTEZ AU SEIGNEUR, TERRE ENTIÈRE
C’est une grande joie pour tout le peuple : « Dans la ville de David
vous est né un Sauveur. » C’est la joie des pauvres qui attendaient depuis longtemps Celui qu’avaient annoncé les prophètes. C’est la joie de
la Promesse tenue et de la confiance qui grandit. C’est la joie de l’humilité de la crèche qui ne peut faire peur à personne. C’est la joie qui
rejoint les bergers. Ils accueillent la gloire du Seigneur alors même
qu’ils étaient absorbés par leur travail.
Ce peuple de l’Alliance peut enfin se réjouir de la venue du Messie.
Après avoir vécu le temps de l’Avent avec toute l’Eglise, le Peuple
de Dieu que nous sommes peut aussi célébrer Noël dans la joie.
Noël pour ceux qui l’attendent mais aussi pour ceux qui ne l’attendent pas : « La grâce de Dieu s’est manifestée pour le salut de tous les
hommes » nous annonce l’apôtre Paul. Et les anges louaient Dieu ainsi : « … paix sur la Terre aux hommes que Dieu aime. » Ceux qui n’attendent pas Noël ont le droit, eux aussi, d’être surpris par sa lumière.
Ils ne pourront l’être aujourd’hui que par la joie des disciples du Christ
au point de susciter en eux la question : « D’où leur vient cette joie
alors que le monde semble encore dans la nuit ? ».
« Seigneur, en ton Verbe fait chair, une lumière nouvelle nous envahit. Puisqu’elle éclaire déjà nos cœurs par la foi, fais qu’elle resplendisse
dans toute notre vie. »
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)
Lundi 26 décembre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 27 décembre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 28 déc. : Père Christophe MARTIN
Jeudi 29 décembre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 30 déc. : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 31 décembre : Père Thomas THON

Agenda paroissial
Dimanche 25 décembre
NATIVITE DU SEIGNEUR
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres

Mercredi 4 janvier

Chorale Gospel à 20h (grande crypte)

Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église - Louanges
Vendredi 6 janvier
Equipe obsèques à 10h30, presbytère
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
S. ÉTIENNE, PREMIER MARTYR
Messe pour les personnes recevant la
Mardi 27 décembre
communion à domicile à 19h
S. JEAN, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE
Samedi 7 janvier
Mercredi 28 décembre
Réunion d’information pour les pèleLES SAINTS INNOCENTS, MARTYRS
rins de Fatima à 10h30, petite crypte
Vendredi 30 décembre
SAINTE FAMILLE
Aumônerie des collégiens à la DuranMamies’scrabble au presbytère à 14h ce à 10h30
Messe des défunts du mois à 19h
Amitié-Espérance à 14h à la Durance
Messe à 20h pour les conférences
Concert Danse et musique malgache,
St Vincent de Paul Jeunes de Paris
grde crypte, 19h30, au profit du projet
Samedi 31 décembre 2016 :
d’extension d’une école à Madagascar
Première messe du dimanche à 18h Dimanche 8 janvier
Messe d’action de grâce à 23h00
SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
Quête pour les malades du pèlerinage
Dimanche 1er janvier 2017
Messes à 09h30, 11h et 19h
Vêpres solennelles à 17h.
Audition d’orgue à 18h : musique du
temps de Noël
Lundi 26 décembre

Sainte Marie Mère de Dieu

Messes à 9h30, 11h et 19h
Mardi 3 janvier
Ste Geneviève, vierge, † v. 500 à Paris

Catéchisme à la Durance
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte)

Montfortain à Lourdes

Préparation au mariage à 9h, Session
2, à la Durance
Préparation au baptême 9h, pte crypte
Catéchisme CE1 10h45 2è ét. gauche
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Culture et Foi

Lectures du dimanche 25 décembre - NATIVITE DU SEIGNEUR

Messe de la veille : 1re lect. : Is 62, 1-5 Ps : 88 2e lect. : Ac 13, 16-17.22-25
Évangile : Mt 1, 1-25
Messe de la nuit : 1re lect. : Is 9, 1-6 Ps : 95 2e lect. : Tt 2, 11-14 Évangile : Lc 2, 1-14
Messe du jour : 1re lect. : Is 52, 7-10 Ps : 97 2e lect. : He 1, 1-6 Évangile : Jn 1, 1-18

Baptême de Hugues ANDRÉ
Prions pour nos défunts : Jeanne LEGRAND, Elena VECCHIONE

Dans la paroisse
Les Prêtres et diacre de la paroisse vous souhaitent un joyeux Noel et
vous présentent leurs vœux pour une nouvelle année heureuse et sereine.
Le samedi 31 décembre, nous partagerons un dîner à partir de 20h au
presbytère et nous terminerons par la messe à 23h. Merci à chacun d’apporter un plat à partager.
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.
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.
Nous aurons la joie de vous offrir le samedi 14 janvier 2017 le Concert du
Merci ; musique de la Renaissance et baroque par l’ensemble Calisto. Messe
à 18h suivie d’un vin chaud. Concert à 20h.
Des cartes de vœux adressées par les paroissiens du Saint-Esprit et de
Saint-Eloi, aux personnels de service (soignants, aides familiales, gardiens,
etc.) les invitant à une galette des rois à la paroisse Saint-Eloi, 1 place M. de
Fontenay, dimanche 8 janvier à 16h30, vous seront distribuées aux messes
du 1er janvier. Merci de transmettre ces invitations autour de vous.

