La Marche de Saint Joseph - pèlerinage des pères de famille samedi 19 mars : nous partirons de la paroisse du
Saint-Esprit à 08h30 pour nous rendre à l’église Saint-Pierre
de Montmartre (visite et déjeuner). Messe à 15h à la cathédrale Notre-Dame, puis enseignement à Saint-Louis de la Pitié Salpétrière (dîner), et veillée à 20h30 à l’église SaintSulpice. Fin vers 21h45. Renseignement et inscriptions :
Pascal 06 98 56 70 90 ep.galantini@wanadoo.fr
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.

Au-delà de la paroisse
Conférence de Carême à Notre-Dame de Paris - Dimanche 21 février : "Y a-t-il un sens à parler de culture
d’entreprise ?" par Thibaud Brière de la Hosseraye,
conseiller en management. 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.
Les rendez-vous de la Miséricorde - Ecole d’Adoration. Samedi
5 mars « Expérimenter la Miséricorde », de 9h à 17h.
Congrégation des Sacrés-cœurs, 39 rue de Picpus.
S’inscrire à ecole-adoration-picpus@sfr.fr ou 06 14 44 88 01
Ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique du
Christ du 25 mars au 10 avril à la basilique SaintDenys d’Argenteuil. Ostension quotidienne de 10h à
22h (en dehors des offices). Pour s’y rendre :
train ligne J, gare « Argenteuil », à 10 mn de Paris
Saint-Lazare. Renseignements : Tél. 01 39 61 25 70
www.saintetunique.com
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

Paroisse du Saint-Esprit
1 rue Cannebière 75012 Paris
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Dimanche 21 février 2016
2e dimanche de Carême

La Transfiguration
Aujourd’hui, le Christ monte sur la montagne avec Pierre, Jacques et Jean.
Il prie. Son visage, son vêtement manifestent une métamorphose.
Lorsqu’il y a six ans, après une confession, mon curé m’appelle au diaconat, ma réponse est immédiate : oui ! Aujourd’hui, je sais que le Christ m’a
rejoint là où je me trouvais. Je ne demandais rien, j’étais heureux de mon
« confort spirituel ». Je me suis aperçu de la métamorphose : ce confort a
disparu, tout est questions et doutes. Mon regard sur moi-même, les autres,
le monde, a changé. Mais c’est tellement mieux ! Je ressens une vie nouvelle
qui bouge, fermente, brûle. La prière devient une nécessité, l’écriture, une
vraie nourriture, mais je suis encore loin du but.
Le Christ m’appelle comme serviteur ! C’est presque présomptueux mais
je m’en réjouis. Pourtant tout est comme avant, les mêmes défauts, les mêmes envies, mais la joie est là, clairement là, celle de servir. Ce n’est pas simple, les habitudes culturelles freinent les élans spirituels, l’environnement familial est à préserver. Mais la lumière est bien là, dans le cœur ; elle illumine
et réchauffe. Elle n’y était pas avant ! Je ne me fais pas l’effet d’être un prototype, et ne suis sujet à aucun emballement spirituel. Etre serviteur, ce n’est
pas faire des choses notables, forcément importantes, spirituellement conséquentes. Ce serait plutôt porter avec le Seigneur ce que l’on ne pourrait porter soi-même. Il sait tout, connait tout de moi plus que moi-même, alors inutile de prétendre être fort.
La transfiguration du Christ dans l’Evangile d’aujourd’hui est vécue par
chacun d’entre nous. Lorsque nous avons un geste d’amour, la joie est en
nous, et nous sentons bien que c’est la vraie vie, la vie éternelle.
Aujourd’hui, le Seigneur nous dit : « Celui-ci est mon fils bien aimé –
Ecoutez-le ! » N’ayons pas peur de l’écouter ; comment l’écouter – faisons
silence !
Jean-Louis CHOPLIN, diacre permanent
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 en semaine
Messes dominicales
Samedi : 18h - Dimanche : 8h, Lundi : 10h et 19h. Du mardi au
9h30, 11h (liturgie de la Parole vendredi : 8h, 10h et 19h. Samedi : 8h et 10h. Pas de messe à 8h
pour les enfants) et 19h. Pas de
pendant les congés scolaires
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 22 février : Père Christophe MARTIN
Mardi 23 février : Père Thomas THON
Mercredi 24 février : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 25 février : Père Thomas THON
Vendredi 26 février : J-L. CHOPLIN
Samedi 27 février : Père Christophe MARTIN

Baptême de Anaïs DEBIEUVRE
Prions pour nos défunts : Angèle NICOLI,
Marie-Thérèse RAYMOND, Jacques UDO

Dans la paroisse
Jean-Louis CHOPLIN, diacre permanent, va nous quitter prochainement
pour rejoindre le diocèse de La Rochelle. La messe de 11h ce dimanche
21 février sera célébrée en action de grâce. Elle sera suivie d’un apéritif
dans la grande crypte.
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.
CARÊME 2016
Méditation du Chemin de Croix de George Desvallières, avec Art Culture
et Foi, à 16h00 dimanche 6 mars.

A noter : une exposition consacrée à George Desvallières, se tiendra du 15 mars au 17
Lectures du dimanche 21 février 2016 - 2e dimanche de Carême
re

e

1 lect. : Gn 15, 5-18 Ps : 26, 1-14 2 lect. : Ph 3, 17–21
Évangile : Lc 9, 28-36

Agenda paroissial
Dimanche 21 février
2e DIMANCHE DE CARÊME

Jeudi 25 février
Conférence St Jean Eudes, 2e ét.
gauche du clocher à 20h
Vendredi 26 février
Chemin de croix à 15h
Messe des défunts du mois à 19h
Dimanche 28 février

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 3e DIMANCHE DE CARÊME
petite crypte. Les bénévoles sont attendus 1er scrutin pour les catéchumènes
à partir de 16h. Merci pour vos pâtisseries et à la messe de 11h
boissons toujours très appréciées.
Audition d’orgue à 18h : Gershwin Audition d’orgue à 18h : improvisa- Duo orgue et violon
tions par Hampus Lindwall
Du dimanche 28 février au samedi
Lundi 22 février
5 mars
Obsèques de Maurice THIMEL à Camp ski organisé par l’aumônerie et
10h30
la Camillienne
Mardi 23 février
Conférence St Vincent de Paul
à 18h30 au presbytère

juillet au Petit Palais à Paris. Art Culture et Foi s’associera à cette rétrospective en
présentant le Chemin de Croix les dimanches 17 avril, 22 mai, 19 juin à 16h, et le
jeudi 12 mai à 15h. Par ailleurs, une conférence sera donnée par Madame de Bayser,
petite-fille de George Desvallières.
La feuille de carême 2016 est à votre disposition
sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

A la suite du pèlerinage paroissial à Rome qui a eu
lieu fin janvier dernier, tous les paroissiens sont invités le
samedi 12 mars, dans l’église, après la messe de 18h :
projection de photos et récit de voyage.
Denier de l’Eglise 2016 - « La mission continue et, pour la mener à
bien, il nous faut des moyens humains certes, mais également financiers sachant que l’Eglise de Paris, et plus largement l’Eglise de France, ne reçoit
aucune aide ni de l’Etat ni du Vatican. » Les donateurs au Denier de
l’Eglise recevront prochainement un courrier d’appel à participer
au Denier de l’Eglise du Père Stanislas LEMERLE. Vous pouvez régler par
chèque à l’ordre de Paroisse du Saint-Esprit-ADP en utilisant l’enveloppe
jointe ; par carte bancaire, en ligne sur le site de la paroisse www.stesprit.org, onglet Donner au denier ; par prélèvement automatique en utilisant
le bon joint (ce dernier mode de règlement nous aide particulièrement dans
la gestion des finances de la paroisse tout au long de l’année). Merci à tous.
Des enveloppes de don au Denier de l’Eglise sont à votre disposition sur les présentoirs ou
à l’accueil.

