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.

L’agenda paroissial du mois de mars est à votre disposition sur www.stesprit.org ou sur les présentoirs.
La feuille de carême 2017 sera mise à votre disposition dès le mercredi 1er
mars, mercredi des cendres.

Au-delà de la paroisse
Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris chaque
dimanche de carême à 16h30, retransmises sur KTO et
France-Culture. Thème 2017 : Culture et évangélisation Le Christ et la culture. Dimanche 5 mars, « Culture et liberté », avec Olivier Boulnois, philosophe, professeur à l’Ecole
Pratique des Hautes Etudes.
L’Appel décisif des jeunes catéchumènes (enfants et adolescents) aura
lieu le samedi 11 mars à 13h30 à l’église Saint-Roch, avec le cardinal André
Vingt-Trois.
Beauté et vérité - Art Culture et Foi. Du 10 au 19 mars, XXe semaine
du Marais chrétien : promouvoir dans ce quartier des manifestations artistiques et culturelles. Sa finalité est d’exprimer le lien existant entre beauté,
humanité et spiritualité. Pour en savoir plus : maraischretien.com Dépliants à
votre disposition sur les présentoirs.
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
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8e dimanche du temps ordinaire

Entrons en Carême.
Mercredi prochain, mercredi des cendres, toute l’Eglise entre
en Carême. Cette année liturgique A est l’année où plus particulièrement, nous lisons les Evangiles dits du catéchuménat : la Samaritaine, l’aveugle-né, la Résurrection de Lazare.
Le Carême est le temps privilégié pour les catéchumènes, l’accomplissement de leur désir de devenir disciples du Christ, mais
aussi pour toute l’Eglise et les croyants, pour réfléchir sur le sens
de leur baptême, faire mémoire de cet événement fondateur de
leur vie chrétienne et en renouveler les grâces parfois éteintes.
Pour cette raison, nous avons choisi d’éclairer ce Carême par les
mots du Christ rapportés par Saint Jean : « L’eau que je vous donnerai deviendra en vous une source jaillissant pour la vie
éternelle. » Jn 4, 14
De manière très concrète, après l’imposition des cendres, chacun recevra le nom d’un des catéchumènes de la paroisse avec
mission de prier pour lui pendant ces quarante jours pour le soutenir dans les derniers combats.
En plus de porter chacun dans la prière, c’est une nouvelle
occasion de renforcer la communion paroissiale autour des baptisés de Pâques et de ceux qui, depuis de longs mois, les accompagnent dans leur discernement avec sagesse et persévérance.
Père Stanislas LEMERLE
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 27 février : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 28 février : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 1er mars : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 2 mars : Père Thomas THON
Vendredi 3 mars : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 4 mars : Père Christophe MARTIN

Baptême de Apolline PÉTRIAT et Melvil DEMICHELIS
Prions pour nos défunts : Daniel MAURIN, Claude MARCOU

Agenda paroissial
Dimanche 26 février

Chemin de croix à 15h
Aumônerie des collégiens à la DuranQuête conférence St Vincent de Paul ce à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Préparation au baptême à 9h,
Messe pour les personnes recevant la
Durance
communion à domicile à 19h
Braderie pour tous de 14h à 17h30
Samedi 4 mars
Audition d’orgue à 18h : œuvres de SAMEDI APRES LES CENDRES
F. Liszt par H. Lindwall
Appel décisif des catéchumènes à NoMardi 28 février
tre-Dame de Paris à 10h
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 Aumônerie des collégiens à la Duranle mercredi
ce à 10h30
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte Brocante dans la grande crypte, de
Mercredi 1er mars
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
MERCREDI DES CENDRES
Réunion des servants d’autel à 15h30
Imposition des Cendres à toutes les au presbytère
messes : 8h, 10h et 19h
Assemblée du doyenné de la Confé« Bol de riz » à l’issue de la messe
rence St Vincent de Paul à 16h à la
de 19h, gde crypte
Durance
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à Dimanche 5 mars
20h30 dans l’église
1er DIMANCHE DE CARÊME
Jeudi 2 mars
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
JEUDI APRES LES CENDRES
gauche clocher
Vendredi 3 mars
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
VENDREDI APRES LES CENDRES
Appel nominal des catéchumènes à la
Brocante dans la grande crypte, de messe de 11h
14h30 à 18h
Foi et Lumière à 12h au 8 rue de la
Obsèques de Josiane GRASSET à Durance
10h30
8e DIMANCHE DU TO

Lectures du dimanche 26 février - 8e dimanche du temps ordinaire

1re lect. : Is 49, 14-15 Ps : 61, 2-3, 8, 9 2e lect. : 1 Co 4, 1-5 Évangile : Mt 6, 24-34

Dans la paroisse
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 grande
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.
Pèlerinage en Terre sainte du 31 juillet au
11 août 2017 pour les 18-35 ans. Visite des
lieux phares de la Bible : désert, Nazareth, Bethléem, le Jourdain, Jérusalem. Voyage sac-àdos et bivouac pour marcher dans les pas du
Christ et vivre la Bible sur le terrain. 5 dimanches préparatoires dans l’année, de 17h30 à
19h : 26 février, 19 mars, 23 avril, 21 mai et 25
juin. Prix : 1100 € par personne tout inclus. Le
prix étant élevé, des actions de financement seront engagées. Accompagné par le P. Bruno Guespereau 06 60 07 05 45 Groupe ELIE
etudiants.jeunespros@gmail.com
Brocante dans la grande crypte (entrée par le 7 rue Cannebière) de 14h30
à 18h le vendredi 3 mars, et de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 le samedi 4 mars. Petit électro-ménager, articles de maison, jouets, disques, mercerie, cartes postales, timbres, grand choix de livres à 1 €, et pots de miel.
Nous aurons besoin de votre aide (grandes tables) pour les installations mercredi 1er mars à partir de 14h. Par avance, merci.

