Célébration du sacrement des malades le dimanche 7 février à la messe
de 11h. Les personnes souhaitant recevoir ce sacrement doivent au préalable
rencontrer un prêtre de la paroisse aux permanences d’accueil. Une préparation aura lieu le samedi 6 février à 10h30 au presbytère.
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.
Soutien administratif : tous les mardis de 10h à 12h, 5 paroissiens sont à
votre disposition pour vous aider dans vos démarches administratives. N’hésitez pas à vous adresser à l’accueil.
Pèlerinage à Rome : 45 paroissiens effectueront le pèlerinage jubilaire à Rome du 26 au 30 janvier. Vous pouvez leur
confier vos intentions de prière en les déposant sous enveloppe à l’accueil.

Dans le doyenné
Fête de la vie consacrée dans le doyenné du 12e :
samedi 23 janvier de 12h à 14h 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
Misericordia : soirée-témoignage, louange,
adoration 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
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Dimanche 17 janvier 2016
2e dimanche du temps ordinaire

Année Sainte ?
Dans l’Eglise catholique, une année sainte ou jubilé se déroule de manière
ordinaire tous les 25 ans et de manière extraordinaire sur décision du souverain pontife. Comme c’est le cas pour l’Année Sainte de la Miséricorde ouverte le 8 décembre dernier par le Pape François. Elle constitue un temps de
conversion, de réconciliation et de pardon et par là d’action de grâce pour
toute l’Eglise.
Elle trouve son origine dans le Jubilé juif décrit dans le livre du Lévitique
(25, 8-55) pour fêter la libération de Babylone après l’exil et concrètement, il
était accompagné de la remise des dettes et l’affranchissement des esclaves.
Dans l’Eglise catholique, la première Année Sainte avait été promulguée
en 1300 par le Pape Boniface VIII. La chute de Jérusalem rendait difficile le
pèlerinage dans la Ville Sainte. Il invitait donc les chrétiens à se rendre
à Rome.
Lors de l'Année Sainte, la Porte Sainte de chacune des quatre basiliques
majeures de Rome est solennellement ouverte. Les 45 pèlerins de notre paroisse auront la joie de franchir ces Portes Saintes lors de notre pèlerinage du
26 au 30 janvier prochain. N’hésitez pas à leur confier toutes vos intentions qu’ils déposeront aux tombeaux des apôtres Pierre et Paul.
A Paris, huit églises (la cathédrale Notre-Dame, le Sacré-Cœur de Montmartre, Saint-Louis d’Antin, Notre-Dame de l’Assomption, la Mission Polonaise, Notre-Dame des Victoires, Saint-Sulpice, Notre-Dame du Perpétuel
Secours, la Médaille Miraculeuse) sont plus particulièrement consacrées pour
accueillir notre démarche jubilaire. Pour notre paroisse, nous irons, le dimanche 3 avril, à Notre-Dame des Victoires, tout particulièrement
pour confier les familles à la Miséricorde divine. Réservez dès maintenant cette date.
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)
Lundi 18 janvier : Père Christophe MARTIN
Mardi 19 janvier : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 20 janvier : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 21 janvier : Père Thomas THON
Vendredi 22 janvier : J-L. CHOPLIN
Samedi 23 janvier : Père Christophe MARTIN

de 17h à 19h
en semaine
et de 16h à 18h
le samedi
1 rue
Cannebière
Lectures du dimanche 17 janvier 2016 - 2e dimanche du TO
1re lect. : Is 62, 1-5 Ps : 95, 1-10 2e lect. : 1 Co 12, 4-11
Évangile : Jn 2, 1-11

Agenda paroissial
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 9h
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, 2e ét. du clocher
Lundi 18 janvier
Obsèques de Yann JOURDREN à
10h30
Mardi 19 janvier
Réunion de l’équipe Accueil à la
Durance à 10h30. Pas d’accueil le
matin
Après la messe de 19h, prière eudiste
Chercheurs de Dieu à 20h00 au
presbytère.

Mercredi 20 janvier
Prière œcuménique pour le XIIe à la
chapelle Sainte Clotilde à 20h30, 99ter
rue de Reuilly
Jeudi 21 janvier
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h
Vendredi 22 janvier
Scrabble à 14h00 au presbytère
Evangélisation sportive : rendez-vous
au 186 av Daumesnil, à 19h
Samedi 23 janvier
Conférence sur la liturgie à la Durance
à 10h30
Fête de la vie consacrée à St Eloi
Dimanche 24 janvier
3e dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour les séminaires
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è ét.
gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Concert de musique baroque à 15h30,
par l’ensemble Calisto
Du 26 au 30 janvier
Pèlerinage à Rome

Baptême de Paul LAGRANGE, Claudia DOUMERGUE
Prions pour nos défunts : Christian LAVARIE
Dans la paroisse
Catéchuménat adulte : récollection samedi 16 janvier et entrée en catéchuménat dim. 17 janvier à la messe de 11h de Pascale Ollivier, Jael Wangue, Alexandre Coelho, Priscille Lagand, Catia Marques et Christelle Juste.
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

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, 99ter rue de
Reuilly, mercredi 20 janvier.
Cycle de conférences : « Les origines bibliques des célébrations liturgiques » le samedi de 10h30 à 12h, maison paroissiale, 8 rue de la Durance :
 23 janvier : « Gestes et paroles » par le Père Bruno Guespereau
 19 mars : « Lieux et symboles »
 28 mai : « Objets et vêtements »
Quête pour les séminaires dimanche 24
janvier. En 2016, les diocèses d’Ile-de-France
comptent 150 séminaristes. La prise en charge
financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des
chrétiens. Cette quête est destinée à leur formation. Au nom des séminaristes, merci ! Dons à l’Œuvre des Vocations 15 rue des Ursins 75004 Paris ou don
en ligne sur www.mavocation.org. Enveloppes disponibles sur les présentoirs.

