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CARÊME 2016
Soirée du Pardon pour les jeunes de l’aumônerie vendredi 11 mars de
18h à 21h, dans l’église (messe de 19h à la grande crypte)
Fête du pardon pour les enfants du catéchisme et leurs parents, samedi
12 mars, dans l’église de 09h30 à 11h30 (messes de 08h et 10h à la grande
crypte).

Nous aurons besoin de bonnes volontés pour l’installation vendredi 11
mars à 16h et les rangements samedi 12 mars à 11h30.

•

Journée du pardon en doyenné dans notre paroisse le
mercredi 16 mars de 8h à 21h30. Nous avons besoin de votre aide :
 vous pouvez assurer une permanence à l'accueil de 08h à 10h et de 18h
à 20h ;
 vous pouvez assurer une présence, une écoute, un partage à l'espace
convivialité de 10h à 12h et de 20h à 21h 30 ;
 vous pouvez assurer une présence à l'espace prière-recueillement
de 12h à 14h.
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil.
Vous pouvez également apporter des gâteaux salés et sucrés, des friandises, des boissons pour l'espace convivialité, que vous pourrez déposer à
l'accueil jusqu'au mardi 15 mars à 19h.

Le mardi 15 mars, de 19h30 à 20h15, merci de venir nous aider à aménager l’église (entrée ce soir-là par le 1 rue Cannebière). Le mercredi
soir, dès 21h30, nous remettrons l’église en ordre. Une demi-heure
suffit.
Merci beaucoup pour votre participation
qui permettra la réussite de ces journées importantes
pour notre paroisse et notre doyenné.

Au-delà de la paroisse
Conférence de Carême à Notre-Dame de Paris - Dimanche 28 février : "S’engager pour une culture de vie"
par Caroline Roux, d’Alliance Vita. 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

Paroisse du Saint-Esprit
1 rue Cannebière 75012 Paris
Tél. 01 44 75 77 50 www.st-esprit.org

Dimanche 28 février 2016
3e dimanche de Carême

Premier Scrutin : la femme Samaritaine
Après l’épisode des tentations de Jésus au désert et celui de sa Transfiguration sur la montagne, nous entendons en ce 3e dimanche de Carême retentir
encore une fois avec plus d’insistance l’appel à la conversion et à la pénitence, où chacun de nous est invité à faire un pas de plus, un pas décisif dans
notre marche vers Pâques.
Pour les Catéchumènes qui ont reçu l’appel décisif en vue des sacrements
du baptême, de l’Eucharistie et de la confirmation à Pâques, ce 3e dimanche
de Carême marque le début des Scrutins. Le mot « Scrutin » évoque le discernement entre la lumière et les ténèbres. Il s’agit de se laisser scruter, regarder par Dieu lui-même. Les Scrutins sont trois rites pénitentiels que l’Eglise
célèbre pour les Catéchumènes aux 3e, 4e et 5e dimanches de Carême, en
lisant à cette occasion les textes liturgiques de l’Année A. Ces Scrutins ont
pour but de purifier les cœurs et les intelligences, de fortifier contre les tentations, de convertir les intentions, de stimuler les volontés, afin que les catéchumènes s'attachent plus profondément au Christ et poursuivent leur effort
pour aimer Dieu. Les « appelés » sont invités à la conversion, à se tourner
vers le Seigneur pour se voir à sa lumière. Par ces rites, les candidats entrent
dans la phase de préparation ultime aux sacrements. Toute la communauté
chrétienne est invitée à les accompagner de sa prière dans leur marche et
dans leur démarche vers les Sacrements. Aussi les Evangiles de la Samaritaine, de l’Aveugle-né et de la Résurrection de Lazare constituent-ils pour
eux et pour nous tous trois carrefours de rencontre avec le Seigneur.
A travers l’Evangile de la Samaritaine que nous méditons en ce troisième
dimanche de Carême, le Seigneur se révèle à nous tous et particulièrement
aux catéchumènes comme « source d’eau vive » et comme seul capable
d’apaiser la soif de l’homme. Cette source, c’est l’Esprit Saint, c’est l’Evangile, c’est le baptême. Tous, nous sommes invités à venir y boire gratuitement. A la Samaritaine qui puise de l’eau, Jésus le Fils de Dieu parle du
don de Dieu qui devient en l’homme « source jaillissante pour la vie éternelle ». Bon Dimanche à toutes et à tous.
Père Thomas THON
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 29 février : Père Christophe MARTIN
Mardi 1er mars : Père Stanislas LEMERLE
Mercredi 2 mars : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 3 mars : Père Thomas THON
Vendredi 4 mars : J-L. CHOPLIN
Samedi 5 mars : Père Christophe MARTIN

Prions pour nos défunts :
Maurice THIMEL, Pierre MALET, Marcelle BERTOLAS,
Simone VALENTE
Lectures du dimanche 28 février 2016 - 3e dimanche de Carême

re

e

1 lect. : Ex 3, 1-8a.13-15 Ps : 102, 1-2, 3-4, 6-7, 8.11 2 lect. : 1 Co 10, 1-6.10-12
Évangile : Lc 13, 1-9

Agenda paroissial
Dimanche 28 février
3e DIMANCHE DE CARÊME
1er scrutin pour les catéchumènes
à la messe de 11h
Audition d’orgue à 18h : Gershwin
- Duo orgue et violon
Du dimanche 28 février au samedi 5 mars
Camp ski organisé par l’aumônerie
et la Camillienne
Lundi 29 février
Obsèques de Lucette BELIN à
10h30
Mardi 1er mars
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Communautés de la Ste Famille
après la messe de 19h au presbytère

Mercredi 2 mars
Chorale Gospel à 20h (grde crypte)
Vendredi 4 mars
Scrabble à 14h00 au presbytère
Chemin de croix à 15h
Messe pour les personnes recevant la
communion à domicile à 19h
Dimanche 6 mars
4e DIMANCHE DE CAREME
2e scrutin pour les catéchumènes à la
messe de 11h
Méditation du Chemin de Croix de
George Desvallières, avec Art Culture
et Foi, à 16h00
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à
18h - Rencontre préparatoire aux JMJ
Audition d’orgue à 18h.

L’agenda mensuel du mois de mars
est à votre disposition sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

Dans la paroisse
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.
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 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.
Denier de l’Eglise 2016 - Pour participer, 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.st-esprit.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.
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. Merci d’envoyer
vos meilleurs photos à l’adresse : ps.lemerle@wanadoo.fr
Marche de Saint Joseph - pèlerinage des pères de famille
samedi 19 mars : départ de la paroisse à 08h30 pour St Pierre de
Montmartre, messe à 15h à la cathédrale Notre-Dame, enseignement à St Louis de la Pitié-Salpêtrière, veillée à 20h30 à l’église St
Sulpice. Fin vers 21h45. Rens. et inscriptions : Pascal
06 98 56 70 90 ep.galantini@wanadoo.fr Tracts sur les présentoirs.
Dépôts à l’accueil de la paroisse : afin d’éviter d’importantes manutentions, merci aux personnes souhaitant déposer de nombreux sacs de vêtements, de brocante ou de livres, de venir de préférence directement au 7
rue Cannebière le mardi de 17h30 à 18h et le jeudi de 11h30 à 12h.
Pour toute question, appeler l’accueil au 01 44 75 77 50.

