Paroisse du Saint-Esprit

Du 5 au 11 février
2017
les jeunes de
l’aumônerie
et de la Camillienne,
accompagnés par
le Père
Bruno Guespereau,
ont pu participer
à un camp-ski.

Au-delà de la paroisse
Haltes du Cœur : samedi 4 mars de 9h30 à
17h. Un amour qui prend corps. Congrégation
des Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie et de
l’Adoration, 39 rue de Picpus 75012 Paris.
S’inscrire sur ecole-adoration-picpus@sfr.fr ou
06.14.44.88.01.
Lundi 20 février : la cinquième soirée des ateliers d'Aïn Karem. La
communauté apostolique Aïn Karem vous invite à prier, nourrir votre foi et
la confronter aux grands défis de l’actualité en participant à des ateliers de
réflexion aux thèmes variés : liturgie, bible, histoire, évangélisation, spiritualité, initiation, théologie, éducation, islam...
19h45 : Adoration
20h00 : prière guidée devant le Saint-Sacrement
20h30 : cocktail dînatoire, où vous pourrez rencontrer les
intervenants
21h00 : ateliers de formation. Vous pourrez choisir l'un des
neuf ateliers cités plus haut. Rendez-vous : « Au Bon
Conseil », 6 rue Albert de Lapparent, Paris 7e, métro Ségur
ou Saint François-Xavier.
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

Dimanche 19 février 2017
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7e dimanche du temps ordinaire

Le sang de l’homme
Le livre de la Genèse nous a rappelé cette semaine le meurtre originel de
Caïn faisant couler le sang de son frère Abel. Dieu dit alors : « La voix du
sang de ton frère crie de la terre vers moi ! ». Qu’y a-t-il dans le sang pour
qu’il ait cette puissance ? Symbole de vie, symbole de mort. La Bible en a fait
le symbole de l’âme. Ce n’est qu’un symbole avec ses limites – d’ailleurs un
autre symbole le complète, c’est celui du souffle. Le sang dit beaucoup de
notre personne puisqu’il anime nos organes, mais il est aussi le signe d’une
vie au-delà du corps. C’est ce que Paul nous dit ce dimanche. En bon juif, il
nous invite à nous servir de notre corps pour prier. Sa foi lui fait voir (et
croire) que l’homme est plus grand encore. Il lui donne une telle dignité qu’il
voit le corps humain dans toutes ses dimensions : corporelle, affective, intellectuelle, sociale, et surtout divine.
« Frères, ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu, et que
l’Esprit de Dieu habite en vous ? » De là, Paul nous invite à être des hommes
de foi qui ne se placent plus dans le rôle de l’homme qui doit lutter contre la
tentation du meurtre. Il en sait quelque-chose, lui qui a du sang sur les mains
– cf l’histoire du martyre d’Etienne et de sans doute quelques autres ! Par la
grâce de la miséricorde, Paul a été rétabli dans toute sa nature d’homme, capable de s’émerveiller de sa grandeur. Le Psaume ne dit-il pas : « Il fit l’homme
à peine moindre qu’un dieu » ! (Ps 82). Paul se place donc dans son rôle d’Homme avec un grand "H". Il nous invite à être avec Charles de Foucauld des
frères universels… des frères catholiques !
Père Bruno GUESPEREAU

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 20 février : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 21 février : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 22 février : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 23 février : Père Thomas THON
Vendredi 24 février : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 25 février : Père Thomas THON

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.

Lectures du dimanche 19 février - 7e dimanche du temps ordinaire

DENIER DE L’EGLISE 2017. Les donateurs du
Denier de l’Eglise vont très prochainement recevoir un
courrier du Père Stanislas Lemerle. Ce courrier est déjà en
ligne sur notre site www.st-esprit.org. Notre paroisse et
notre Eglise ont besoin de vous. Par avance, merci.
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1 lect. : Lv 19, 1-2.17-18 Ps : 102 2 lect. : 1 Co 3, 16-23 Évangile : Mt 5, 38-48

Agenda paroissial
Dimanche 19 février
7e DIMANCHE DU TO

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
Obsèques de Daniel MAURIN à
10h30
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, grde crypte
Chercheurs de Dieu à 20h, presbytère
Mercredi 22 février
Obsèques de Claude MARCOU à 15h
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Réunion des amis et associés eudistes à 20h15 au 3e étage du clocher

Jeudi 23 février
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche du clocher, à 20h
Vendredi 24 février
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
au 1 rue Cannebière devant l’accueil
Messe des défunts du mois à 19h
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance
Samedi 25 février
Catéchuménat enfants à 10h, Durance
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Braderie pour tous de 14h à 17h30
Amitié-Espérance à 14h à la Durance
Projection-photos du pèlerinage à
Fatima, dans l’église, après la messe
de 18h
Dimanche 26 février
8e DIMANCHE DU TO

Quête pour la conférence St Vincent
de Paul
Braderie pour tous de 14h à 17h30
Préparation au baptême à 9h, Durance

Braderie pour tous samedi 25 février de 10h30 à 17h30 en continu et
dimanche 26 février, de 14h à 17h30 dans la grande crypte : vêtements
hommes-femmes-enfants, chaussures, linge de maison et miel.
Catéchuménat adulte : six adultes de notre paroisse seront baptisés à
la Vigile pascale, le samedi 15 avril. Appel décisif avec les autres catéchumènes du diocèse, à Notre-Dame de Paris, samedi 4 mars. Appel nominal à
la messe de 11h à la paroisse du Saint-Esprit dimanche 5 mars. Scrutins
dimanche 19 mars à 11h, samedi 25 mars à 18h, et dimanche 2 avril à 19h.
Le Secours Catholique remercie les donateurs à la Collecte Nationale du
mois de novembre 2016, qui a permis de récolter 843 €.
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

Merci de déposer vos rameaux de l’an passé dans les corbeilles mises à votre disposition dans l’église.

