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

Dimanche 25 février 2018
2e dimanche de Carême

La Transfiguration du Seigneur
« Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmène, eux seuls, à l’écart sur une
haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux » (Mc 9, 2).
Le temps de Carême n’est pas seulement un temps de pénitence et de privations, il est aussi le temps où le Christ nous dévoile son mystère de gloire
et de salut. La Transfiguration, c’est la manifestation de la divinité de Jésus
que cache son humanité. Devant trois de ses disciples qui seront aussi témoins de son agonie, Jésus dévoile la gloire qu’il partage de toute éternité
avec le Père et l’Esprit Saint. Il découvre ainsi à ses amis la gloire qui l’attend
au-delà de l’humiliation prochaine de la croix. C’est aussi à cette gloire qu’il
désire conduire tous ceux qui croient en lui.
La scène se passe sur une haute montagne. Dans l'expérience biblique, la
montagne est un lieu exceptionnel qui symbolise en même temps la terre et
le ciel. C'est là que se situent les rendez-vous entre Dieu et les hommes :
Dieu descend tandis que l'homme monte.
Commentant cet évènement de la Transfiguration lors de la prière de l’Angélus du 06 août 2017, le Pape François faisait comprendre que l’ascension
des disciples Pierre, Jacques et Jean vers le Mont Thabor nous invite à réfléchir sur «l’importance de se détacher des choses mondaines, pour marcher vers les hauteurs et contempler Jésus». Il s’agit de «nous disposer à l’écoute priante et attentive du
Christ», le Fils bien-aimé du Père, en recherchant des moments intimes de
prière.
L’épisode de la transfiguration nous lance un appel solennel : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». Nous sommes donc invités à mettre toute notre
confiance en Jésus, à lui ouvrir les portes de notre cœur et à nous laisser guider par sa Parole de Vie.
Bon dimanche et bonne semaine de travail et de prière.
Père Thomas THON

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

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 26 février : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 27 février : Père Bruno GUESPEREAU
Merc. 28 février : Père Stanislas LEMERLE
er
au 186 av. Daumesnil Jeudi 1 mars : Père Thomas THON
Vend. 02 mars : Père Stanislas LEMERLE
Sam. 03 mars : Père Bruno GUESPEREAU
Lectures du dimanche 25 février

1re lect. : Gn 22, 1-2.9-13.15-18 Ps : 115 (116 B), 10.15, 16ac-17, 18-19
2e lect. : Rm 8, 31b-34 Évangile : Mc 9, 2-10

Défunts :

Anne BONNIALY et Marie-Jeanne SERRA

Agenda paroissial
Dimanche 25 février
2e DIMANCHE DE CARÊME
Congés scolaires : pas de messe à 8h00
horaires de l’accueil :
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
et 17h à 19h
Le samedi de 9h30 à 12h et de 16h à 18h
Mardi 27 février
Soutien administratif
à 10h00 à l’accueil
Mercredi 28 février
Missionnaires de l’invisible messe
d’action de grâce à 19h
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans,
à 20h30 dans l’église, Louange et
adoration

Vendredi 2 mars
Chemin de croix à 15h00 à l’église
Messe pour les personnes recevant
la communion à domicile à 19h00
Dimanche 4 mars
3e DIMANCHE DU CARÊME
Foi et Lumière à 12h00 à la Durance
Conférence St Jean-Eudes à 20h00
au 2è étage du clocher

Dans la paroisse
386 catéchumènes de 18 à 86 ans ont été appelés par notre archevêque samedi dernier,
16 février à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Sept sont de notre paroisse, Lydie, JeanBernard, Désirée, Charlène, André, Rachel et
Germain. Portons les dans notre prière.
Scrutins les 4, 11 et 18 mars à 11h.
Votre curé vous réveille avec la Parole de Dieu
6h33, 7h25 et 8h26 durant la semaine du lundi 26 février au samedi
2 mars, vous pourrez entendre et réentendre le commentaire de l'Evangile
du jour par le Père Stanislas LEMERLE sur Radio Notre-Dame. (100.7)
Le groupe Scouts et Guides de France de la paroisse du Saint-Esprit
lance un appel : Il aurait besoin de jeunes chefs et cheftaines pour l’animation des enfants ainsi que d’adultes pour des tâches administratives.
S’adresser à Agnès COULOMBEIX (agnes.coulombeix@gmail.com, tel : 06 32
21 92 96) ou au Père Christophe MARTIN
Marche de Saint-Joseph 2018 pour tous les hommes et pères de famille
samedi 17mars : une journée de marche au cœur du
Carême.
Départ à 8h30 du Saint-Esprit pour Saint-Gervais.
Messe à Notre-Dame de Paris, ensuite marche vers SaintEustache pour un enseignement puis une veillée avec les
familles. Fin prévue à 23h.
Des messes votives à Saint Joseph sont célébrées au
cours de l’année. Prochaine messe : mercredi 14 mars
à 19h. Contact : Pascal Galantini 06 98 56 70 90.
Brocante : Contrairement à ce qui avait été annoncé il n’y aura pas de
brocante les 10 et 11 mars prochain, celle-ci est reportée les vendredi 1er
et samedi 2 juin 2018.

