CARÊME 2017 A LA PAROISSE DU SAINT-ESPRIT
Mercredi 1er mars : Entrée en carême. Imposition des cendres à toutes les
messes (8h, 10h et 19h). Bol de riz à la petite crypte après la messe de 19h.
Samedi 25 mars : fête du pardon pour les enfants du catéchisme
et leurs parents.
Mercredi 29 mars : Journée du Pardon de 8h à 21h30

Au-delà de la paroisse
Les bienheureux martyrs du Laos : exposition du mardi 7 février au
samedi 1 juillet 2017. Le 11 décembre 2016 eut lieu à Vientiane la béatification du Père Joseph Tiên et ses 16 compagnons, martyrs du Laos. Tués entre
1954 et 1970 dans un contexte d’insécurité continue, tous ont payé de leur
vie leur engagement à la suite du Christ et de l’Évangile. Certains étaient
Laotiens, bien souvent catéchistes, d’autres missionnaires étrangers, des
Oblats de Marie Immaculée pour les uns, des Missions Étrangères de Paris
pour les autres. Cette exposition vous introduit à leur vie et au contexte de
leur martyre. Entrée libre du mardi au samedi de 10h à 12h et de 13h à 18h, 128 rue
du Bac 75007 Paris. Contact mail: 128ruedubac@gmail.com
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6e dimanche du temps ordinaire

Journée mondiale des malades
Le mouvement « Amitié-Espérance » propose une entraide et un
compagnonnage fraternel entre des personnes éprouvées par la souffrance psychique ou liée à un état dépressif. Un groupe de ce mouvement se retrouve une fois par mois dans notre paroisse.
Outre le climat fraternel qui règne entre ses membres, on ne peut
qu’être frappé par la spontanéité et la vérité avec lesquelles ces personnes parlent de leurs vulnérabilités. Elles reconnaissent qu’elles ont besoin des autres, de leur aide fraternelle, de leur prière.
Le théologien Jürgen Moltmann a écrit : « Il n’y a aucune différence
entre les gens en bonne santé et les personnes handicapées car chaque
existence humaine a ses limites, ses vulnérabilités et ses faiblesses. »
Ainsi, les personnes handicapées ou malades peuvent remplir une
mission irremplaçable au milieu de nous tous : par leur façon de reconnaître leurs faiblesses et d’en parler, elles nous aident à ne pas avoir
honte des nôtres alors que nous sommes tentés de tout faire pour les
masquer. Elles sont un appel à nous réconcilier avec nous-mêmes.
Et, davantage pacifiés, nous pourrions nous tourner vers le Christ :
comment Jésus pose-t-il son regard sur les personnes qu’il rencontre ?
Apprenons de lui la manière de regarder celui qui croise notre chemin.
Père Christophe Martin

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

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)

Dans la paroisse

de 17h à 19h en semaine Lundi 13 février : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 14 février : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 15 février : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 16 février : Père Thomas THON
Vendredi 17 février : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 18 février : Père Stanislas LEMERLE

Célébration du sacrement des malades dimanche 12 février à la messe
de 11h. Dans le cadre de la 25e journée mondiale des malades (samedi 11
février - Fête de Notre Dame de Lourdes), vous êtes invités à soutenir les
aumôneries des hôpitaux à l’occasion de la quête de ce dimanche 12 février. Merci pour votre générosité.

Baptême de Philémon ICART
Prions pour nos défunts :
Rose BINARD , Anne d’IZARNY-GARGAS
Lectures du dimanche 12 février - 6e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : Si 15, 16-21 Ps : 118, 1-2, 4-5, 17-18, 33-34 2e lect. : 1 Co 2, 6-10
Évangile : Mt 5, 17-37

Agenda paroissial
Dimanche 12 février

Dimanche 19 février

Quête impérée pour les aumôneries
des hôpitaux
Sacrement des malades à la messe de
11h
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Culture et Foi
Audition d’orgue à 18h : musique
française par Hampus Lindwall
Lundi 13 février
Groupe des veuves à 10h30 au 3e
étage du clocher
Mercredi 15 février
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église
Vendredi 17 février
Les messagers du Christ : rendezvous au 186 av. Daumesnil à 19h

Foi et Lumière à 12h au 8 rue de la
Durance
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte
Audition d’orgue à 18h : œuvres de
J.-S. Bach par Hampus Lindwall
Après la messe de 19h, prière eudiste
Mardi 21 février
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi.
Communautés Sainte-Famille à
19h30, presbytère
Chorale paroissiale à 20h (grande
crypte).
Chercheurs de Dieu au presbytère à
20h

6e DIMANCHE DU TO

7e DIMANCHE DU TO

Marche de Saint-Joseph 2017 pour tous les hommes et les
pères de famille le samedi 18 mars : une journée de marche
au cœur du Carême ; départ à 07h30 du Saint-Esprit pour
Saint Nicolas-des-Champs, Notre-Dame de Paris (messe),
Saint Sulpice (enseignement). La journée se terminera vers
22h30 à Saint-Eustache par une veillée avec les familles.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter Pascal Galantini au 06 98 56 70 90. Pour accompagner cette marche de
Saint-Joseph 2017, des messes votives à Saint Joseph sont
célébrées au cours de l’année. Prochaine messe votive à
Saint Joseph le mercredi 15 mars à 19h.
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.
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 catéchistes avec Mgr Denis
Jachiet, à 14h.
Centenaire des apparitions de Fatima 1917-2017.
Retour du pèlerinage paroissial à Fatima de janvier 2017 - Projection-photos après la messe de 18h,
samedi 25 février, dans l’église.
Braderie pour tous samedi 25 et dimanche 26
février, de 14h à 17h30 dans la grande crypte : vêtements hommes-femmesenfants, chaussures, accessoires, linge de maison.
Messe à l’intention de la Confrérie de la Boucherie : le mardi 28 février
à 10h.

