Dans le cadre du plan vigie-pirate, la ville de Paris et le diocèse nous demandent de renforcer le dispositif de sécurité de la paroisse, et en particulier
de limiter le nombre de personnes pouvant, en dehors des heures d’ouverture, accéder aux différents locaux paroissiaux. Pour cela, nous engagerons
dès le mois de juillet le remplacement de la serrure de la porte du 78 rue
Claude Decaen. Si vous êtes en possession d’une clé ouvrant cette porte, nous vous demandons de vous inscrire à l’accueil.
Nous recherchons des catéchistes pour la rentrée de septembre :
une fois par semaine le mardi à 17h ou le mercredi à 13h30 pour les CE1CM1-CM2. Contact Marie-Claude Verdenne 06 12 03 41 82 ou
marieclaude.verdenne@orange.fr
Nous recherchons des animateurs pour l’aumônerie : le vendredi à 18h
et le samedi à 10h30. Contact : Père Bruno Guespereau au 06 60 07 05 45.
Durance-Etudes (soutien scolaire) : rentrée jeudi 28 septembre à 17h30
pour le primaire et à 18h45 pour les 4e-3e. Durance-Etudes recherche des
bénévoles. Des tracts sont à votre disposition sur les présentoirs. Vous
pouvez contacter pour le primaire : Chantal Perraudeau : 06 81 82 86 75 –
chantperr@wanadoo.fr ou Christiane Gauvillé : 06 13 09 54 70
Pour les 4è et 3è du collège : Carlos Pluvinage 06 01 79 71 43 carlos.pluvinage@free.fr ou Gérard Ribière 06 87 83 47 42 gerard.ribiere@netcourrier.com

Au-delà de la paroisse
Evénements importants de la vie de l’Eglise en 2018-2019 :
Synode sur la jeunesse en octobre 2018 : le Pape François a annoncé la
convocation d’une nouvelle assemblée générale du Synode des évêques sur
le thème de « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel », en octobre
2018, à Rome. D’ici là, les jeunes sont invités par le Pape François à
s’exprimer.
En 2018 , préparation des Journées mondiales de la Jeunesse à Panama
du 17 au 27 janvier 2019.
Confessions
Adoration du Saint Sacrement
186 av. Daumesnil, dans l’église : en semaine Le 1er vendredi du mois de 16h à 19h,
de 17h à 19h, le samedi de 16h à 18h
chapelle de la Vierge.

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

Dimanche 16 juillet 2017
15e dimanche du temps ordinaire

« VOICI QUE LE SEMEUR EST SORTI POUR SEMER. »
Ce Semeur est spécial. Il sème partout sans craindre de perdre du grain. Il
est d'une générosité incomparable, prodiguant sa semence sur toute la terre,
même la plus ingrate. Il n’épargne aucun sol de sa semence. Comme nous
l’explique Jésus lui-même, ce Semeur prodigue, c’est Dieu. Il jette tout ce
qu'il a et le répand sans discrimination, partout, et il ne se préoccupe pas de
la quantité de ce qu'il récolte. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il y ait une récolte et,
peu importe, semble-t-il, qu'il ramasse moins qu'il a semé. Ce qu’il sème,
c’est la Parole de vie, semence du royaume.
Nos cœurs sont les différents sols qui reçoivent la semence de la Parole
de vie. Même si nos cœurs ressemblent parfois à des chemins vides, des pierres rocailleuses ou de la broussaille, Dieu n’hésite pas à les ensemencer. Car
à ses yeux, aucun cœur humain n’est condamné à rester chemin, pierre ou
broussaille stériles. Le cœur de l’homme n’est pas sclérosé. Il peut être transformé et devenir de la bonne terre. Dieu croit en l’homme et lui offre la possibilité d’entrer dans une vie nouvelle. Il attend de nous une réponse.
« Vous donc, écoutez » : écouter, accueillir, c’est accepter de nous laisser bousculer, transformer par la Parole. Lorsque la Parole prend racine en
moi, elle crée un monde nouveau et inaugure des relations nouvelles avec
Dieu et avec les autres.
Puissions-nous être cette bonne terre qui produit des fruits « à raison de
100, 60 ou 30 pour un ».
Bon dimanche et bonne semaine de travail et de prière.
Père Thomas THON
Du 1er juillet au 31 août
Accueil paroissial
1 rue Cannebière
Semaine : 17h-19h.
Samedi 16h-18h.

Du 4 juillet au 31 août 2017
Messes en semaine
Messes dominicales
Du lundi au vendredi :
Samedi : 18h
10h et 19h. Samedi : 10h.
dimanche : 9h30, 11h et 19h

Dans la paroisse

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 17 juillet : Père Cyriaque BATABADI
et de 16h à 18h le samedi Mardi 18 juillet : Père Thomas THON
Mercredi 19 juillet : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 20 juillet : Père Thomas THON
Vendredi 21 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 22 juillet : Père Cyriaque BATABADI

Lectures du dimanche 16 juillet - 15e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : Is 55, 10-11 Ps : 64, 10abcd, 10e-11, 12-13, 14 2e lect. : Rm 8, 18-23
Évangile : Mt 13, 1-23

HORAIRES PAROISSIAUX D’ETE
Messes en semaine : 10h et 19h. Messes dominicales : 18h le samedi, 09h30,
11h et 19h le dimanche.
Du mardi 4 juillet au jeudi 31 août inclus, il n’y aura pas de messe à 8h.
Accueil paroissial du 1er juillet au 31 août : de 17h à 19h du lundi au vendredi et de 16h à 18h le samedi.
Du 1er au 15 septembre, l’accueil sera ouvert de 9h30 à 12h et de 17h à
19h du lundi au vendredi, et de 9h à 12h et de 16h à 18h le samedi.
Adoration : chaque premier vendredi du mois de 16h à 19h
Prière du chapelet : du lundi au vendredi à 18h, à la chapelle de la Vierge
Nous accueillerons cet été :
Du 1er au 31 juillet, le Père Cyriaque BATABADI, du Togo
Du 15 juillet au 15 août, le Père Emile AZONYITO, du Bénin.

Mariages de
Colbert TCHINDA et Nadège KINGNI
Denis BRUSSEAUX et Catherine MARIE-SAINTE
Prions pour nos défunts : Pierre HENRY, Louise FAULA,
Liliane LACOMMERE

Merci de ne plus déposer de vêtements ou d’objets à l’accueil de la paroisse pendant les mois d’été. Il ne nous sera pas possible de les stocker pendant cette période. Les vestiaires hommes-femmes-enfants sont fermés
en été. Réouverture en septembre.

Agenda paroissial

Les dates à retenir en 2017-2018

Dimanche 16 juillet

Dimanche 23 juillet

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDI- 16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
NAIRE

Mercredi 19 juillet
A la fin de la messe de 19h, prière
eudiste.
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à
20h30 dans l’église : Adoration
Mercredi 26 juillet
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à
20h30 dans l’église : Partage biblique
Samedi 22 juillet
Ste MARIE MADELEINE, DISCIPLE
DU SEIGNEUR

Pèlerinage des 18-35 ans en Terre
Sainte du 31 juillet au 10 août
Lundi 14 août
Première messe de l’Assomption
à 19h
Mardi 15 août
FÊTE DE L’ASSOMPTION

Messes à 09h30, 11h et 19h
Vêpres solennelles à 17h

Dimanche 17 septembre Rentrée paroissiale
1-2-3 décembre

Kermesse de Noël

30 janvier - 3 février
Dimanche 27 janvier

Pèlerinage paroissial
Esprit de famille

Dim. 11 février
S.10 - D.11 mars
V.16 - S.17 mars
Dim. 1er avril
Dim. 8 avril
Dim. 20 mai
Dim. 3 juin
Dim. 24 juin

Sacrement des malades
Forum Wahoo (jeunes 18-30 ans)
Journée du Pardon
Pâques
Journée paroissiale
Pentecôte - Fête patronale
Premières communions
Messe de fin d’année

