Paroisse du Saint-Esprit

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18-25 janvier 2018
Comme tous les ans, l’intention de prière durant la semaine
qui précède la fête de la conversion de Saint Paul (25 janvier) est plus particulièrement consacrée à l’unité des chrétiens. Cette année elle est portée par le verset suivant : « Le
Seigneur est ma force et ma louange, il est mon libérateur »
extrait du cantique de victoire et de libération de Moïse (Ex
15, 1-21). Saint Augustin voyait dans le passage de la mer
rouge, une figure du baptême et dans la mort des Egyptiens,
la destruction du péché. Cette expérience de l’action de salut de Dieu, passage de l’esclavage à la liberté, construit le peuple de Dieu, unit tous les chrétiens au Christ et entre eux.
« Père, unis-nous tous, fais de nous des signes de libération et de réconciliation de la famille humaine dans le Christ. »
Veillée de prière à la chapelle du collège Sainte Clotilde 99 ter rue de
Reuilly

1928 - 2018 - 90 ans
Dans la perspective des 90 ans de la paroisse, deux appels :
- Exercice de mémoire : tous ceux qui auraient un souvenir, une anecdote à
partager sont invités à le faire en quelques lignes.
- Avis de recherche : si vous connaissez dans vos relations des membres des
familles, des artistes ayant contribué à la construction et à la décoration de
l’église, merci de vous manifester.
Dans les deux cas ; envoyez vos textes et renseignements au secrétariat de la
paroisse : secretariat@st-esprit.org
L’association Montfortaine vous remercie pour votre générosité : la quête
de dimanche dernier a rapporté de quoi permettre à deux malades de partir
en pèlerinage à Lourdes au printemps prochain.
Les 27 et 28 janvier prochain aura lieu aux différentes messes la quête
pour l’association Raoul Follereau qui lutte contre la maladie de la lèpre
dans le monde. Merci de votre générosité.
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

1 rue Cannebière 75012 Paris
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Dimanche 21 janvier 2018
3e dimanche du temps ordinaire

« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle »

L’appel à la conversion demeure dans l’Evangile une invitation constante et
pressante. L’urgence de la conversion répond à l’imminence du Royaume de Dieu.
« Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche ». C’est maintenant qu’il faut y
entrer. Tel est la Bonne Nouvelle. L’Evangile est Bonne Nouvelle, parce que, une
fois entendu et accueilli, il peut changer positivement nos vies et notre monde ; il
est aussi Bonne Nouvelle parce qu’il nous entraine sur des chemins nouveaux avec
le Christ. Il est donc temps de se tourner vers la nouveauté de l’Evangile du Christ
en qui se manifeste le Règne de Dieu. L’appel à la conversion s’adresse à chacun de
nous, quel que soit notre âge chrétien.
La conversion n’est pas un état, mais un mouvement constant et dynamique
qui consiste à accepter de nous décentrer de nous-mêmes pour laisser la Parole de
Dieu guider notre vie de chaque jour, de chaque instant. C’est à chaque instant que
nous sommes mis en demeure de choisir le Christ et de répondre à son appel à
nous mettre à sa suite.
Sur cette voie de la conversion et de l’accueil de la Bonne Nouvelle annoncée
par le Christ, les apôtres sont pour nous des modèles. Nous ne pouvons pas ne pas
être émerveillés par la promptitude de leur réponse à l’appel de Jésus les invitant à
le suivre : « Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent.». Sans regarder en arrière, sans
calcul, Simon-Pierre, André, Jacques et Jean ont quitté leur travail, leurs filets, leurs
sécurités et leurs familles pour le suivre.
L’appel de Jésus implique des ruptures et des renoncements, mais aussi des
choix. L’Evangile de ce 3ème dimanche Ordinaire (B), nous invite à faire le point par
rapport à notre vie à la suite de Jésus. C’est un appel à puiser à la source de l’Evangile les forces nécessaires pour continuer notre marche vers le Royaume de Dieu.
Bon dimanche, bonne semaine de travail et prière.
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 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 22 janvier :
et de 16h à 18h le samedi Mardi 23 janvier :
Merc. 24 janvier :
au 186 av. Daumesnil Jeudi 25 janvier :
Vend. 26 janvier :
Sam. 27 janvier :

Père Christophe MARTIN
Père Bruno GUESPEREAU
Père Stanislas LEMERLE
Père Thomas THON
Père Stanislas LEMERLE
Père Thomas THON

Agenda paroissial
Dimanche 21 janvier
3e Dimanche du temps ordinaire
Quête impérée pour les séminaires
Vente de plats salés et sucrés pour le
FRAT de Lourdes
Réunion des Montfortains à 9h00 à
la grande crypte
Goûter solidaire à 16h30, dans la
petite crypte.
Les bénévoles sont attendus à partir de
16h00. Merci pour vos pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Mardi 23 janvier
Soutien administratif à 10h à l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi à la Durance.
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Communautés Sainte-Famille à
19h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte
Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
Mercredi 24 janvier
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte

Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église, louange + adoration
Célébration Œcuménique 12e à 20h30
au Collège Sainte Clotilde (entrée par
le 99 ter rue de Reuilly)
Jeudi 25 janvier
Préparation au mariage (Session 2)à
20h à la Durance
Vendredi 26 janvier
Mamies’scrabble à 14h au 1 rue Cannebière
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance
Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à
la Durance*
Messe des défunts du mois à 19h
Les Messagers du Christ : à 19h devant l’église
Samedi 27 janvier
Esprit de Famille de 9h à 18h
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
Dimanche 28 janvier
4e Dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des lépreux
Quête Raoul Follereaux

Lectures du dimanche 21 janvier

1re lect. : Jon 3, 1-5.10 Ps : 24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9 2e lect. : 1 Co 7, 29-31
Évangile : Mc 1, 14-20

Baptème : Zoé de Valence

Dans la paroisse
Après 84 ans de vie religieuse et 54 ans de présence et de service dans notre
quartier, Sœur Marie-Jeanne dominicaine de Notre Dame du rosaire de
Monteils a rejoint la maison du Père.
« Le bon Dieu m’a conduit par la Main… il prendra tout. Magnificat.
Ses obsèques seront célébrées mardi 23 janvier à 10h45.

Notre grande fête annuelle « Esprit de Famille » aura lieu le samedi
27 janvier à la petite crypte.
Ce jour là, de 12h à 17h, nous réunirons les parents, les enfants et les accompagnateurs d’« Esprit-Jeunes », le pôle jeunes de la Durance et de la Camillienne.
Programme :
Apportez et partagez vos spécialités culinaires ! 12h
12h : venez déjeuner en famille
14h : Stands de jeux pour les enfants
17h : Final en musique !
18h : Messe
Si quelques paroissiens pouvaient venir nous aider pour l’installation de 10h
à 12h, et/ou pour le rangement de 17h15 à 18h15, cela nous rendrait un
grand service. Nous vous en remercions Contact : Jean Perraudeau :
06.32.3295.31
Pour les Jeunes lycéens désireux de vivre l’exceptionnel évènement du FRAT de Lourdes (pendant les vacances de
Pâques du 17 au 22 avril 2018) Inscription auprès du père
Bruno ou à l’accueil de la paroisse.
Voir aussi : frat.org

