Catéchisme : réunion des parents des enfants du catéchisme à la maison
paroissiale, 8 rue de la Durance, le mercredi 22 février à 20h30.
Samedi 25 février, à la Durance, rencontre des animateurs de catéchisme
avec Mgr Denis Jachiet, à 14h.
Messe à l’intention de la Confrérie de la Boucherie : mardi 28 février à
10h. La Confrérie de la Boucherie, qui appartient à l’une des corporations les
plus anciennes de Paris, entretient des liens étroits avec notre quartier puisque c’est au 37 bd Soult que se trouve l’EPB, l’Ecole Professionnelle de la
Boucherie - Centre de Formation des apprentis des métiers de la viande.

Au-delà de la paroisse
Grande neuvaine à Notre-Dame de Lourdes du 3
au 11 février (journée mondiale des malades). Tous
les jours, chapelet médité à 18h15 et messe solennelle
à 19h.
Samedi 11 février, la messe de 19h, présidée par Mgr
Maurice de Germiny, évêque émérite de Blois, sera
suivie d’une procession aux flambeaux dans les rues
du quartier. Eglise Notre-Dame de Lourdes, 130 rue
Pelleport, 75020 Paris (Mo Pelleport).
Semeurs d’espérance : « Manipulateurs ? Détecter, comprendre, réagir. »
Comment reconnaître les personnalités narcissiques ? Comment s’en protéger ? Peuvent-elles changer ? … » Docteur en médecine, en philosophie et
en théologie, le Père Pascal Ide abordera le sujet avec un regard inédit, à la
croisée de la psychologie, de l’éthique et de la foi chrétienne. Basilique Notre
-Dame des Victoires (Place des Petits Pères - Paris 2e). Vendredi 24 février
à 20h15. Renseignements : www.semeurs.org ou au 06 13 16 29 08
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

Dimanche 5 février 2017

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

5e dimanche du temps ordinaire

« Vous êtes le sel de la terre,
vous êtes la lumière du monde »
Cette déclaration de Jésus à ses disciples et à nous aujourd’hui, n’est pas un
compliment, mais une mission qu’il nous donne.
Le rôle du sel et de la lumière n’est plus à démontrer. Le sel est une substance active qui rend les aliments savoureux et empêche leur corruption. Il
agit en se dissolvant, en disparaissant.
Quant à la lumière, elle est une puissance bienfaisante, qui donne la vie et
qui la fait grandir, une puissance douce, aimable et silencieuse. Elle est ce qui
éclaire, éloigne l’obscurité et fait apparaître les couleurs.
Le Christ attend du chrétien qu’il soit dans le monde sel et lumière, à la
fois discret et visible, c’est-à dire efficace dans la douceur.
Notre première mission est d’être « le sel de la terre ». De même que
l’action invisible du sel donne de la saveur à l’aliment et le conserve, ainsi
l’action invisible de notre prière, de nos efforts personnels vers la sainteté, de
notre fidélité à Jésus et à l’Evangile, pénètre le monde, l’imprègne et l’élève
vers Dieu. Que serait le monde sans la présence des chrétiens ?
Notre seconde mission est d’être « la lumière du monde ». Jésus insiste :
« On n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. ». Notre vocation est de faire
rayonner la lumière du Christ qui est en nous. C'est une mission, et c'est en
même temps une mise en garde contre la tentation de mettre notre lampe
sous le boisseau, la tentation de ne pas témoigner de notre foi.
Bon dimanche et bonne semaine.
Père Thomas THON
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)
de 17h à 19h en semaine Lundi 6 février : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 7 février : Père Stanislas LEMERLE
Mercredi 8 février : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 9 février : Père Thomas THON
Vendredi 10 février : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 11 février : Père Thomas THON

Prions pour nos défunts :
Marie-Thérèse CRONEL
Denise GONDOIN, Michel PETIBON
Agenda paroissial
Dimanche 5 février

Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
enseignement, messe, louange,
Quête pour la conférence St Vincent adoration
de Paul Jeunes
Samedi 11 février
Audition d’orgue à 18h : œuvres de Notre-Dame de Lourdes (1858)
Olivier Messiaen par Francisco Fili- Journée mondiale des malades
dei
Préparation au sacrement des malades
Lundi 6 février
à 10h30 au presbytère
Obsèques de Rose BINARD à 10h30 Marie Mère du Bel Amour - Nuit de
Groupe aumônerie Rothschild à prière pour les âmes du Purgatoire de
17h30 au presbytère
21h à 7h du matin, grde crypte
Mardi 7 février
Dimanche 12 février
Conférence St Vincent de Paul à 6e DIMANCHE DU TO
Quête impérée pour les aumôneries
18h30 au presbytère
des hôpitaux
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Sacrement des malades à la messe de
Mercredi 8 février
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 11h
Visite guidée de l’église à 16h par Art
20h30 dans l’église
Culture et Foi
Jeudi 9 février
MCR (Mouvement Chrétien des Re- Audition d’orgue à 18h : musique
française par Hampus Lindwall
traités) à 14h30 au presbytère
Lundi 13 février
Vendredi 10 février
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h Groupe des veuves à 10h30 au 3e étage du clocher
précises, 1 rue Cannebière
5e DIMANCHE DU TO

Lectures du dimanche 5 février - 5e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : Is 58, 7-10 Ps : 111, 4-5, 6-7, 8a.9 2e lect. : 1 Co 2, 1-5
Évangile : Mt 5, 13-16

Dans la paroisse
Pendant les congés scolaires (du 6 au 19 février), les horaires de l’accueil changent. Du lundi au vendredi, de 09h30 à 12h et de 17h à 19h. Le
samedi : 09h30-12h et 16h-18h.
Il n’y a pas de messe à 8h du mardi 7 au dimanche 19 février.
Célébration du sacrement des malades
dimanche 12 février à la messe de 11h.
Les personnes souhaitant recevoir ce sacrement doivent au préalable contacter un prêtre de la paroisse aux permanences d’accueil. Une préparation aura lieu le samedi
11 février à 10h30 au presbytère.
Dans le cadre de la 25e journée mondiale des malades dont le thème cette année
est : « Le Puissant fit pour moi de grandes choses... » (Lc 1,49), vous êtes
invités à soutenir les aumôneries des hôpitaux à l’occasion de la quête du
dimanche 12 février. « L’aumônerie nationale des hôpitaux est un service
d’Eglise. Elle a pour mission d’assurer, dans les établissements de santé, la
présence du Christ auprès des malades, de leurs familles et proches, ainsi
que des personnels hospitaliers. Cette tâche pastorale, confiée par l’évêque à
des équipes constituées d’hommes et de femmes s’engageant pour l’annonce
de l’Evangile, privilégie l’écoute et l’accompagnement des personnes rencontrées. » Pastorale de la Santé.
Si vous êtes hospitalisé ou connaissez des
personnes hospitalisées, n’hésitez pas à demander la visite d’une personne
de l’aumônerie de l’hôpital ! Les aumôneries des hôpitaux ont besoin de votre soutien. Merci de votre générosité.
Goûter solidaire pour les personnes démunies ou isolées du quartier : dimanche 19
février à 16h30. Merci aux bénévoles d’arriver à
16h00. Un grand merci également à toutes les
personnes qui nous apportent pâtisseries et
boissons pour alimenter notre buffet.

