Les vestiaires hommes ont besoin d’urgence de blousons chauds. Merci
par avance aux personnes qui pourront en déposer à l’accueil de la paroisse.
APPEL URGENT : pour pouvoir
accueillir cinq personnes de la rue
dans la petite crypte du 12 décembre à fin février, une équipe de 60 bénévoles est indispensable pour assurer
tous les soirs de 19h30 à 7h30 du matin, dîner, nuit et petit-déjeuner. Aucune compétence exigée, venez avec votre bonne humeur. Par avance, merci.
Tracts sur les présentoirs. Contact : daniele_ramisse@hotmail.fr 06 66 40 88 88.
Braderie pour tous. Affaires d’hiver pour hommes-femmes-enfants, chaussures, linge de maison. Samedi 10 décembre, grande crypte, de 10h30 à 18h.
Pèlerinage à Fatima - janvier 2017 : merci aux pèlerins de Fatima de régler
le 2e acompte de 200 €, par chèque à l’ordre de la Paroisse du Saint-Esprit.

Au-delà de la paroisse
LA MAISON D’UNITE
Communauté de jeunes : un projet œcuménique pour les 18–35
ans. Vivre une année en colocation chrétienne avec d’autres jeunes en s’engageant à participer à un enseignement et à un temps
de prière tous les mardis de 18 h à 22 h. Contact : soeurbenedicte@free.fr
Prière du mardi 20h30 – 21h30 Prière hebdomadaire, sauf vacances scolaires, ouverte à tous, animée par un groupe œcuménique ou un groupe membre d’une des Eglises chrétiennes, Chapelle Sainte Clotilde, 101 rue de
Reuilly. Contact : 06 79 85 93 75 ou 01 43 46 65 60 http://maisondunite.org
Mardi 6 décembre : Prière avec la paroisse mennonite de ChâtenayMalabry et le pasteur Alexandre Nussbaumer.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens :
du 18 au 25 janvier 2017
La librairie Atout livre, 203bis avenue Daumesnil, accueillera vendredi 9
décembre à 19h30, Frédéric Boyer, auteur des textes de l’ouvrage « Bible,
les récits fondateurs » paru chez Bayard, et Serge Bloch, auteur des dessins
du même ouvrage.
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
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Dimanche 4 décembre 2016
Deuxième dimanche de l’Avent

Réveillon de Noël des personnes isolées
Cette année encore, les Petits Frères des Pauvres et la Paroisse du
Saint-Esprit organisent le réveillon de Noël pour les personnes isolées.
En ce temps de l’Avent, il est bon de se souvenir que le Christ est venu au service des plus faibles. A Bethléem, les bergers, comme les rois
mages, se sont rassemblés autour d’un enfant né dans une simple crèche. Œuvrons donc tous pour que chacun puisse être entouré et accueilli le soir de Noël dans la joie de la venue du Sauveur.
Que vous souhaitiez participer en tant qu’invité ou bénévole, venez
nous rejoindre pour un moment de partage dans la joie et la convivialité après la messe des familles à 20h00 le samedi 24 décembre 2016.
L'équipe organisatrice recherche des bénévoles pour les préparatifs,
le service, le rangement entre le 24 et le 26 décembre, et tout particulièrement le 24 décembre.
Vous êtes bénévoles ou vous seriez éventuellement intéressé à l’être :
rendez-vous le jeudi 15 décembre de 19h30 à 20h30 à la petite
crypte (7 rue Cannebière) pour une réunion d'information sur le déroulement de ce réveillon.
Merci de nous contacter par mail : alal.tridon@wanadoo.fr ou de
vous présenter à l’accueil de la paroisse pour vous inscrire.
Merci à tous de votre disponibilité sans laquelle le réveillon ne pourrait avoir lieu.
L’Equipe Réveillon de Noël
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 5 décembre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 6 décembre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 7 décembre : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 8 décembre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 9 décembre : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 10 décembre : Père Stanislas LEMERLE

Prions pour nos défunts : Ginette ARRU
Max PALMIER, Irène CRESPIN, Nicole VEIT

Agenda paroissial
Dimanche 4 décembre

2e DIMANCHE DE L’AVENT

Réunion des parents et enfants du
catéchisme à 9h30 dans la gde crypte
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h, 3è ét. du clocher
1er Concert de l’Avent à 15h30
Audition d’orgue à 18h
Lundi 5 décembre
Obsèques Gisèle GUIJARRO à 14h30
Mardi 6 décembre
Confessions pour les enfants du catéchisme
Réunion vestiaires hommes à 18h
salle des servants d’autel
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 7 décembre
Chorale Gospel à 20h (gde crypte)
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : partage biblique
Jeudi 8 décembre
L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA
VIERGE MARIE

Obsèques de Simone REY à 10h30
MCR (Mouvement Chrétien
des Retraités) à 14h30 au presbytère
Vendredi 9 décembre
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Veillée de prière 20h30-Minuit : enseignement, messe, louange, adoration,
confessions
Samedi 10 décembre
Catéchuménat enfants : 10h à l’église
Braderie pour tous : affaires d’hiver
de 10h30 à 18h dans la grande crypte
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Marie Mère du Bel Amour - Nuit de
prière pour les âmes du Purgatoire de
21h à 7h du matin, grde crypte
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
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Culture et Foi
2e Concert de l’Avent à 15h30 : Gospels - « Peace and Joy voices »

Lectures du dimanche 4 décembre - Deuxième dimanche de l’Avent

1re lect. : Is 11, 1-10 Ps : 71, 2.7-8.12-13.17 2e lect. : Rm 15, 4-9 Évangile : Mt 3, 1-12

Dans la paroisse

LES EVENEMENTS DE L’AVENT 2016
Mardi 6 décembre - Mercredi 7 décembre : confessions pour les enfant
du catéchisme
Vendredi 9 décembre : veillée d’adoration (enseignement, messe et adoration) de 20h30 à minuit
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

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

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

