L'aumônerie catholique de la fondation de Rothschild, rue de Picpus,
cherche des bénévoles disponibles le jeudi après-midi de 16h30 à 18h30,
pour déplacer des personnes âgées en fauteuil roulant et les amener à une
réunion de prière au sein de la maison de retraite. Si vous êtes disponibles,
contactez l'aumônier, Ludovic Peaucelle, au 06 10 65 39 18, ou par courriel :
llpeaucelle@aol.com Merci d'avance de votre aide.
Vous vous sentez isolé, vous souhaitez échanger, rencontrer d’autres
personnes, et passer un moment convivial : vous pouvez rejoindre L’Association « Aux captifs la libération » tous les vendredis de 14h à 16h à la
petite crypte, 186 av Daumesnil. Nous vous proposerons café, gâteaux, jeux
de société, etc.
Le programme des auditions d’orgue du mois de février
est à votre disposition sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

Au-delà de la paroisse
Au fil des cantates de Bach - Mercredi 17 février à 20h.
Petite forme vocale et instrumentale, la cantate rythme l’année liturgique et commente en musique les principaux textes
évangéliques. Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy,
75005 Paris.
Jeudi Théologie au Collège des Bernardins : Le pardon et la croix
Jeudi 18 février de 12h45 à 13h30, avec Christine Pellistrandi, professeur à
l’École cathédrale. Exposé suivi d’un temps d’échanges jusqu’à 13h30. Au
Collège des Bernardins 20 Rue de Poissy, 75005 Paris.
Conférences de Carême à Notre-Dame : Conférence
de Carême à Notre-Dame de Paris : dimanche 14 février "Qu’est-ce que la culture ?" par Rémi Brague, membre de l’Institut et professeur émérite de philosophie.
Conférence à 16h30 suivie d’un temps d’adoration. Vêpres
à 17h45, messe à 18h30. Plus d’informations sur
www.cheminerverspaques.com Retransmission sur Radio Notre-Dame et KTO.
Prière des Laudes : du mardi
au vendredi 7h40 (en dehors des
congés scolaires) Rosaire : lundi au
vend. à 18h sauf mercredi

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
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Dimanche 14 février 2016
1er dimanche de Carême

Appel décisif
Dans la tradition de l’Eglise, le Carême était d’abord destiné aux catéchumènes avant d’être étendu à l’ensemble du peuple chrétien.
La célébration de l’appel décisif a eu lieu ce samedi à la Cathédrale NotreDame pour les 399 catéchumènes adultes du diocèse de Paris. Rassemblés
par notre Archevêque, ils sont accueillis personnellement par lui ; à chacun
d’eux, il dit un mot. Leur démarche avait déjà été reconnue lors de leur entrée en catéchuménat dans le cadre paroissial, mais cette reconnaissance
s’étend par cette cérémonie à l’ensemble de l’Eglise diocésaine. Entourés de
leurs parrain et marraine, de leurs accompagnateurs, prêtres et laïcs… ils
prennent alors conscience que c’est l’Eglise toute entière qui les accueille et
qu’ensemble ils forment ce peuple en marche vers la célébration du mystère
de Pâques qui les verra baptisés, confirmés et ayant reçu l’Eucharistie.
Lors de cette célébration, chacun est appelé par son nom et signe les registres qui seront confiés à la prière de l’Eglise par l’intermédiaire des communautés contemplatives de Paris, les Carmélites, les Bénédictines de Montmartre, le monastère de la Visitation, les sœurs de l’Adoration Réparatrice de
la rue Gay Lussac, les Fraternités monastiques de Jérusalem, les petites
soeurs de Bethléem… Ensuite chacun reçoit une écharpe violette, signe de
son désir profond de conversion.
Prions donc, tout au long de ce Carême, pour Sarah, Fousseni-Joseph,
Stéphane, Arienda et Mélissa. Que l’Esprit du Seigneur les soutienne et les
aide pendant les dernières étapes : l’appel nominal, la tradition du Symbole
de la Foi et du Notre Père, et les trois scrutins.
Père Stanislas LEMERLE
Accueil 1 rue Cannebière
Messes dominicales
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h. Samedi : 18h - Dimanche : 8h,
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.
9h30, 11h (liturgie de la Parole
Ces horaires changent en période de
pour les enfants) et 19h. Pas de
congés scolaires
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
et de 16h à 18h
le samedi
1 rue
Cannebière

Lundi 15 février : Père Christophe MARTIN
Mardi 16 février : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 17 février : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 18 février : Père Thomas THON
Vendredi 19 février : J-L. CHOPLIN
Samedi 20 février : Père Christophe MARTIN

Agenda paroissial
Dimanche 14 février
1er DIMANCHE DE CARÊME

Quête pour la Conférence St Vincent de Paul
Appel nominal des catéchumènes et
Action de grâce pour les baptisés
de l’An II à la messe de 11h
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è ét.
gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h, 3è ét clocher
Groupe ELIE - Visite du mémorial
de la shoah. Rendez-vous à 15h à
l’église.
Visite guidée de l’église à 16h par
Art Culture et Foi
Audition d’orgue à 18h : César
Franck par Hampus Lindwall
Lundi 15 février
Obsèques de Angèle NICOLI à
10h30
Groupe des veuves à 10h30, au 3e
étage du clocher
Obsèques de Marie-Thérèse
RAYMOND à 14h30
Mardi 16 février
Chorale à 20h, gde crypte
Chercheurs de Dieu au presbytère à
20h
Mardi 16 - mercredi 17 février
Catéchisme à la Durance

Mercredi 17 février
Obsèques de Jacques Udo à 14h30
Chorale Gospel à 20h, gde crypte
Groupe ELIE pour les jeunes 18-30
ans dans l’église : louange, adoration,
confessions et complies.
Vendredi 19 février
Scrabble à 14h00 au presbytère
ACF (A. C. des Femmes) à 14h30
Chemin de croix à 15h
Aumônerie à la Durance à 17h pour
les collégiens et 18h30 pour les lycéens
Après la messe de 19h, prière eudiste
Catéchuménat adulte à 20h, Durance
Samedi 20 février
Amis-associés eudistes au 3e étage du
clocher
Du 20 février au 6 mars
Congés scolaires
Dimanche 21 février
2e DIMANCHE DE CARÊME

Messe d’action de grâce à 11h, pour
Jean-Louis Choplin, diacre permanent,
à l’occasion de son départ. Messe suivie d’un apéritif dans la grande crypte.
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte. Les bénévoles sont attendus à
partir de 16h00. Merci pour vos pâtisseries
et boissons toujours très appréciées.
Audition d’orgue à 18h : improvisations par Hampus Lindwall

Prions pour nos défunts : Monique FOUCAULT
Lectures du dimanche 14 février 2016 - 1er dimanche de Carême
1re lect. : Dt 26, 4-10 Ps : 90, 1-15 2e lect. : Rm 10, 8-13 Évangile : Lc 4, 1-13

Dans la paroisse
Appel nominal des catéchumènes adultes dimanche 14 février à la
messe de 11h : Sarah Florin, Fousseni-Joseph Traoré, Stéphane Dembélé,
Arienda Tankou, Mélissa Lentilus.
Action de grâce pour les baptisés de l’An II - Les enfants baptisés en
2015 sont invités, avec leurs parents, dimanche 14 février à la messe de
11h, pour faire mémoire de leur baptême. Ils se retrouveront après la messe pour un apéritif à la grande crypte.
Jean-Louis CHOPLIN, diacre permanent, va nous quitter prochainement
pour rejoindre le diocèse de La Rochelle. La messe de 11h dimanche 21
février sera célébrée en action de grâce. Elle sera suivie d’un apéritif dans la
grande crypte. Merci par avance à tous ceux qui pourront nous apporter
des cakes salés et coupés, à déposer à l’accueil le samedi 20 février.
L'association montfortaine
pèlerinage hospitalité remercie chaleureusement les
paroissiens du Saint Esprit pour leur grande générosité lors de la quête du 17
janvier dernier qui permet la prise en charge de deux séjours pour nos
pèlerins malades.
Vente de gâteaux des 6-7 février pour le FRAT de Lourdes : les jeunes
et les animateurs de l'aumônerie AJC 15-18 ans tiennent à remercier les paroissiens pour leur accueil et leur générosité. Ces 922 € vont aider les jeunes
à participer au FRAT du 24 au 29 avril prochain.
Changement des horaires de l’accueil pendant les congés scolaires
(du 20 février au 6 mars) : du lundi au vendredi : 09h30-12h et 17h-19h,
le samedi : 09h30-12h et 16h-18h.
La feuille de carême 2016 est à votre disposition
sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

