Forum des associations le samedi 9 septembre, boulevard de Reuilly, de
10h à 18h. La paroisse y sera présente : stand de l’Association Familiale Catholique du Saint-Esprit (AFCSE - Durance), Scouts de France (inscriptions
pour l’année 2017-2018), etc.

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

Au-delà de la paroisse

Dimanche 23 juillet 2017
16e dimanche du temps ordinaire

Un triste anniversaire

FÊTE DE L’ASSOMPTION
À NOTRE-DAME DE PARIS

Le 26 juillet prochain, nous fêterons un triste anniversaire : le martyre d’un
prêtre âgé dans l’église où il venait de célébrer la messe, le Père Jacques
Hamel.

Le déroulé des fêtes de l’Assomption
à Notre Dame de Paris est, cette année, modifié. Il n’y aura pas de procession fluviale autour des îles de la
Cité et Saint-Louis.

Cette mort violente et sauvage m’a bouleversé. Sans doute pour plusieurs
raisons parce que :

Lundi 14 août :
• 20h30 : Veillée
• 21h30 : Procession aux flambeaux
Mardi 15 août :
• 10h00 : Messe grégorienne
Messe pour l’anniversaire de la libération de Paris à Notre-Dame de
Paris le 27 août à 11h30. Conformément à la convention signée le 26 juin
2002 entre la Fondation Charles de Gaulle, la Fondation Maréchal Leclerc
de Hauteclocque et l’archevêché de Paris, une messe anniversaire de la Libération de Paris est célébrée chaque année. Le 26 août 1944 en effet, après
avoir triomphalement descendu l’avenue des Champs-Elysées, le Général de
Gaulle avait tenu à se rendre à la cathédrale Notre-Dame, accompagné du
Général Leclerc, libérateur de Paris à la tête de la 2ème Division blindée, et
des chefs de la Résistance française. Chaque année, la messe pendant laquelle
est chanté le Magnificat, est célébrée à l’intention explicite du Général de
Gaulle, du Maréchal Leclerc, de tous les résistants, victimes civiles et militaires de la guerre de 1939-1945, ainsi que pour la paix.
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.

−

intervenant au cœur de l’été, à une période où généralement tout s’apaise ;
les tensions accumulées au cours de l’année retombent, nous prenons un
peu de recul nécessaire pour réfléchir, nous nous plongeons dans la préparation de l’année prochaine pleine de projets, tournés déjà vers un avenir temporel dans l’attente active d’une éternité bienheureuse ;

−

intervenant à la fin de la messe alors que nous disons de manière plus ou
moins solennelle, sans parfois y prêter autant d’attention qu’il faudrait :
« Allez dans la paix du Christ », des mots ô combien plus riches que « bon
dimanche et bonne semaine », qui nous invitent à considérer le monde
avec le regard du Seigneur ;

−

intervenant après avoir prononcé les paroles de la consécration : « Ceci
est mon corps livré pour vous… ceci est mon sang versé pour vous. » Par
son martyre, le Père Hamel accomplissait le don de sa vie qu’il avait déjà
fait le jour où il avait répondu à l’appel du Christ et de l’Eglise à être
prêtre. « Ma vie nul ne la prend mais c’est moi qui la donne. »

S’il s’agit d’un triste anniversaire, certes, il s’agit aussi d’une action de grâce
pour ce témoignage involontaire mais de fait, de l’Espérance qui nous anime.
Père Stanislas LEMERLE

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

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 24 juillet : Père Cyriaque BATABADI
et de 16h à 18h le samedi Mardi 25 juillet : Père Emile AZONYITO
Mercredi 26 juillet : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 27 juillet : Père Thomas THON
Vendredi 28 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 29 juillet : Père Emile AZONYITO
Lectures du dimanche 23 juillet - 16e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : Sg 12, 13.16-19 Ps : 85, 5-6, 9ab-10, 15-16ab 2e lect. : Rm 8, 26-27
Évangile : Mt 13, 24-43 (ou brève : 24-30)

Mariage de Gauthier ELOY et Morgane PEREZ
Agenda paroissial
Dimanche 23 juillet
16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lundi 24 juillet

Groupe ELIE pour les 18-30 ans
dans l’église
Samedi 29 juillet

Ste Marthe, hôtesse du Seigneur
S. Charbel Maklouf, prêtre, moine au Liban
Dimanche 30 juillet
(† 24 décembre 1898)

Mardi 25 juillet

S. JACQUES, APÔTRE

17e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Mercredi 26 juillet

Pèlerinage des 18-35 ans en Terre
Ste Anne et S. Joachim, parents Sainte du 31 juillet au 10 août
de la Vierge Marie

Dans la paroisse
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 accueillons 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.
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.

Rentrée paroissiale 2017 - 2018
Samedi 16 septembre
Conférence de rentrée à la Maison paroissiale, 8 rue de
la Durance, de 9h à 12h, suivie du déjeuner.

FÊTE DE L’ASSOMPTION

Dimanche 17 septembre - Journée portes ouvertes

Lundi 14 août
Première messe de l’Assomption
à 19h

Messe à 11h, suivie d’un apéritif sur le parvis et du
déjeuner dans la petite crypte. Dessert sur le parvis.
De 14h à 16h :
− Atelier Chorale,
− Découverte de l’église,
− Messagers du Christ.
A 16h30, goûter solidaire dans la petite crypte.

Mardi 15 août
Messes à 09h30, 11h et 19h
Vêpres solennelles à 17h

