Braderie pour tous : affaires d’hiver et ski. Vêtements pour tous, chaussures et accessoires, linge de maison, rideaux, dessus de lit, samedi 30 et dimanche 31 janvier de 14h à 17h30, dans la grande crypte.

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

Dimanche 10 janvier 2016
LE BAPTEME DU SEIGNEUR

Dans le doyenné
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25
janvier 2016. Thème : « Appelés à proclamer les hauts faits
du Seigneur » (cf. 1 Pierre 2, 9). Prière œcuménique pour le XIIe à
la chapelle Sainte Clotilde à 20h30, 101 rue de Reuilly, mercredi
20 janvier.
Fête de la vie religieuse dans le doyenné
du 12e : samedi 23 janvier de 12 h à 14 h
à l’église saint Eloi 1, pl. Maurice de Fontenay. Messe d’action de grâce – témoignages – apéritif buffet. Venez entourer
les religieuses et les religieux qui vivent leur
apostolat dans notre quartier et se dévouent à notre service. Venez prier
avec elles et avec eux. Venez nombreux les remercier et les fêter.

Dans le diocèse
Aide aux chercheurs d'emploi : l'association VISEMPLOI propose des
ateliers gratuits de formation à la recherche d'emploi les mardis et samedis
matins au 2 rue Gerbert (75015) à partir du 12 janvier 2016. Entrée libre
sans inscription préalable. Contact : Quentin: 06 72 88 17 42. Site :
www.visemploi.fr. Mail : visemploi@orange.fr
Misericordia : soirée-témoignage, louange, adoration le lundi 25 janvier à 20h,
église St Lambert de Vaugirard, 2 rue
Gerbert 75015 Paris. Romain et Rena de
Chateauvieux, auteurs de « Mission
Tepeyac », et leurs quatre enfants, ont
parcouru pendant trois ans l’Amérique du Sud à bord d’un schoolbus. Ils
partagent aujourd’hui la vie des plus pauvres à Santiago du Chili où ils ont
créé Misericordia, œuvre de compassion et d’évangélisation.
www.misericordia-international.org
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

Baptême ou Confirmation du Seigneur ?
Ce dimanche, l’Eglise universelle fête le baptême du Seigneur et
l’église du Saint-Esprit est heureuse de vivre, en plus, la Confirmation de 25 jeunes. La date avait été choisie à dessein. Mais n’est-ce
pas jeter un peu la confusion entre ces deux sacrements ?
Reprenons l’histoire. Dieu nous donne son Fils (Noël), puis il
donne son Esprit. Ceci a lieu au moment du Baptême du Seigneur.
Le don de l’Esprit est donc d’abord fait au Fils (le Christ Jésus). Cependant il a été promis « qu’il répandrait son Esprit sur toute chair »
(Joël 2,28), ce qui nous assure que l’Esprit nous est aussi destiné… à
la condition cependant que nous devenions d’abord fils de Dieu.
Ceci se passe pour nous au Baptême où nous devenons « fils dans le
Fils » ! En clair, le baptême nous intègre dans la filiation divine, et
c’est pourquoi toutes nos prières sont faites « par Jésus le Christ notre
Seigneur ».
La confirmation se fait elle aussi « par le Christ ». Ce dimanche,
les jeunes de nos trois paroisses Notre-Dame de la Nativité de Bercy, Saint-Esprit et Saint-Eloi, seront donc un peu plus des « christ ».
Et pour savoir ce qui va changer, il faut regarder ce qui change dans
la vie du Christ après son baptême. D’abord, il est poussé au désert
par l’Esprit, pour être éprouvé par le diable, mais il en sort vainqueur grâce à sa fidélité dans la prière à son Père, et peut alors commencer sa mission, ses enseignements, ses miracles, ses exemples,
avec le plus beau de tous, lorsqu’il donne sa vie par amour !
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)
de 17h à 19h
en semaine
et de 16h à 18h
le samedi
1 rue
Cannebière

Lundi 11 janvier : Père Christophe MARTIN
Mardi 12 janvier : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 13 janvier : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 14 janvier : Père Thomas THON
Vendredi 15 janvier : J-L. CHOPLIN
Sam. 16 janvier : Père Bruno GUESPEREAU

Agenda paroissial
Dimanche 10 janvier
LE BAPTEME DU SEIGNEUR

Confirmation des jeunes des aumôneries par Mgr Denis Jachiet, vicaire général, à la messe de 11h
Visite guidée de l’église à 16h par
Art Culture et Foi
Lundi 11 janvier
Obsèques de Christian LAVARIE à
10h30
Groupe des veuves à 10h30, au 3e
étage du clocher
Mardi 12 janvier
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Conseil pastoral à 20h30, presbytère
Mardi 12-Mercredi 13 janvier
Catéchisme à la Durance
Mercredi 13 janvier
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : louange, adoration, confessions et complies.
Jeudi 14 janvier
MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités) à 14h30 au presbytère
Vendredi 15 janvier
Equipe obsèques à 10h30, au
presbytère

ACF-Action Catholique des Femmes à 14h30
Aumônerie à la Durance à 17h pour
les collégiens et 18h30 pour les lycéens
Samedi 16 janvier
Recollection du catéchuménat adulte
(rue de Picpus)
Réunion des Servants d’autel à 16h
Concert du Merci à 20h
Dimanche 17 janvier
2e dimanche du temps ordinaire
Quête pour les malades du pèlerinage
Montfortain à Lourdes qui aura lieu
du 17 au 23 avril
Journée mondiale des migrants et des
réfugiés
Récollection des Montfortains dans la
grande crypte à 09h
Entrées en catéchuménat à la messe
de 11h
Foi et Lumière à 12h à la Durance
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte. Merci pour vos pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
ELIE : réunion d’information sur les
JMJ à 18h15 au 2e étage du clocher
Du 18 au 25 janvier
Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens

Lectures du dimanche 10 janvier 2016
LE BAPTEME DU SEIGNEUR

1re lect. : Is 40, 1-11 Ps : 103, 1-30 2e lect. : Tt 2, 11-14 Évangile : Lc 3, 15-22

Prions pour nos défunts : Nicole GROENE
Dans la paroisse
Célébration de la confirmation des jeunes des aumôneries de NotreDame de la Nativité de Bercy, Saint-Esprit, Saint-Eloi : 25 jeunes seront confirmés ce dimanche 10 janvier à 11h, par Monseigneur Denis
Jachiet, vicaire général.
Concert du Merci offert aux donateurs du Denier de l’Eglise et ouvert à
tous, samedi 16 janvier à 20h. Au programme : musique baroque sacrée par
le trio « Mezzo contre-ténorgue » : Dorothée Thivet, mezzo-soprano, Frédéric Schwab, contre-ténor, Anaïs-Gaëll Lozac'h, organiste. Vin chaud à l’issue de
la messe de 18h.
ELIE, en marche vers les JMJ de Cracovie…
Juillet 2016 ! Dimanche 17 janvier info sur les
JMJ : le groupe, le programme, la préparation,
etc. Rendez-vous à 18h15 au 186 avenue
Daumesnil.
www.eliesaintesprit.org
contact@eliesaintesprit.org

Catéchuménat adulte : récollection samedi 16 janvier et entrée en catéchuménat dimanche 17 janvier à la messe de 11h de Pascale Ollivier, Jael
Wangue, Alexandre Coelho, Priscille Lagand, Catia Marques et Christelle
Juste.

Pèlerinage à Rome

Pèlerinage paroissial à Rome du mardi 26 au
samedi 30 janvier 2016. Nous serons 45 pèlerins à participer à ce pèlerinage : visite du forum
romain, du Colisée, des musées du Vatican, places, fontaines et églises Renaissance et Baroque,
catacombes de St Sébastien. Audience au Vatican. Une note récapitulative pour les informations pratiques est disponible à l’accueil de la paroisse.

