Un cycle de conférences dont le thème est : « Les origines
bibliques des célébrations liturgiques » a débuté samedi
dernier avec « Gestes et paroles ». Dates des prochaines conférences : 19 mars : « Lieux et symboles » et 28 mai : « Objets et vêtements ».
Le samedi de 10h30 à 12h, maison paroissiale, 8 rue de la Durance.
Année jubilaire de la Miséricorde - Notez bien dans vos
agendas : dans le cadre de l’Année de la Miséricorde, notre pèlerinage paroissial se déroulera le dimanche 3 avril 2016, à la basilique Notre-Dame des Victoires, lieu jubilaire, où nous confierons
tout particulièrement les familles à la Miséricorde divine.

Dans le doyenné
La Maison d’Unité - Prière hebdomadaire ouverte à tous, animée par un groupe œcuménique ou un groupe membre d’une des
Eglises chrétiennes, à la Chapelle Sainte Clotilde, 101 rue de
Reuilly, Paris 12e, le mardi de 20h30 à 21h30.
26 janvier : Groupe International Oecumenical Fellowship – France.
2 février : groupe de jeunes foyers mixtes catholiques–protestants, en lien
avec la paroisse de Passy
Conférences « Alliance Vita » : « L'université de la vie » les
lundis 25 janvier et 1er février 2016, de 20h15 à 22h30, sur le
thème « Panser la société ». Comment agir en faveur d’une
culture de vie ? Paroisse de l’Immaculée Conception, 13 rue Marsoulan.
Renseignements et inscription sur www.universitedelavie.fr
Aide à l’Eglise en Détresse - 8e nuit des
témoins vendredi 29 janvier : veillée de prière à 20h à
Notre-Dame de Paris pour les chrétiens persécutés du
monde entier. Avec les témoignages de Mgr Jeanbart,
archevêque d’Alep, Mgr Coutts, archevêque de Karachi au Pakistan, Sr Lika Marooki, d’Irak, et le Père
Fernandez, du Soudan. AED - www.aed-france.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

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

Dimanche 24 janvier 2016
3e dimanche du temps ordinaire

Après les trois Epiphanies !?...
L’année liturgique peut enfin commencer ! En effet, après avoir vécu le
temps de l’Avent, Noël nous a entrainé jusqu’aux Epiphanies ! Etrange de le
dire au pluriel, et pourtant c’est bien ce qui s’est passé sous nos yeux. Les
rois mages ont révélé le divin enfant comme homme, roi, et Dieu ; le baptême par Jean-Baptiste a fait résonner la voix du Père disant explicitement que
Jésus était "son fils", et enfin à Cana, ce fut le premier des signes que Jésus
réalisa et qui permit que ses disciples croient en Lui.
Après une si belle introduction, entrons pleins d’allant dans l’Année liturgique « C », l’année Saint Luc. Cet évangéliste n’est ni juif, ni apôtre, c’est un
homme précis, comme il le dit lui-même. Il a « recueilli avec précision les informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le début ». Auprès de qui s’est-il informé ? Saint Paul assurément, et bien sûr la Vierge Marie pour ce qui est de
l’enfance de Jésus. Saint Luc a aussi probablement croisé Saint Jean à Ephèse, Saint Philippe à Hiérapolis, et d’autres encore.
De ces sources apostoliques, Saint Luc découvre, plus que tout autre, la
personne de l’Esprit-Saint, tant dans la vie du Christ que dans la vie de
l’Eglise naissante, comme on le voit dans les Actes des apôtres dont il est
aussi l’auteur. L’Esprit-Saint est un bon fil rouge pour lire Saint Luc, ce qui
apparaît dès ce dimanche.
Luc est aussi le génial écrivain de la Miséricorde, et on ne peut l’oublier en
cette année sainte qui lui est consacrée. Il faudra attendre la Fête du SacréCœur (vendredi 3 juin 2016) pour entendre les trois paraboles de la Miséricorde (Lc 15).
En attendant, accueillons cet « évangile » de Luc comme une bonne nouvelle,
c’est-à-dire une victoire. Jésus, en citant Isaïe, nous dit comment bien
accueillir cet évangile, cette victoire qu’il prépare ; en se reconnaissant comme
pauvres, captifs, aveugles, ou opprimés. Etonnante contradiction qui pourtant nous
amène à vivre avec l’Esprit-Saint, comme le Christ :
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. »
Père Bruno GUESPEREAU
Accueil 1 rue Cannebière
Messes dominicales
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h. Samedi : 18h - Dimanche : 8h,
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.
9h30, 11h (liturgie de la Parole
Ces horaires changent en période de
pour les enfants) et 19h. Pas de
congés scolaires
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 25 janvier : Père Christophe MARTIN
Mardi 26 janvier : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 27 janvier : Père Christophe MARTIN
Jeudi 28 janvier : Père Bruno GUESPEREAU
Vendredi 29 janvier : J-L. CHOPLIN
Samedi 30 janvier : Père Bruno GUESPEREAU

Prions pour nos défunts : Yann JOURDREN
Agenda paroissial
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 étage du
clocher)
Concert de musique baroque à
15h30, par l’ensemble Calisto
Lundi 25 janvier
LA CONVERSION DE SAINT PAUL,
Du 26 au 30 janvier
Pèlerinage à Rome
Mardi 26 janvier
Chorale paroissiale à 20h (grande
crypte)
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Mercredi 27 janvier
Obsèques de Monique MARIE à
10h30
Chorale gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30
ans, à 20h30 dans l’église : louange,

adoration, confessions et complies.
Vendredi 29 janvier
Aumônerie à la Durance : à 17h00
pour les collégiens, et à 18h30 pour les
lycéens
Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 30 janvier
Braderie pour tous dans la grande
crypte de 14h à 17h30
Réunion des Montfortains de 14h à
18h à la Durance
Dimanche 31 janvier
4e dimanche du temps ordinaire
Préparation au mariage à 09h30 à la
Durance
Braderie pour tous dans la grande
crypte de 14h à 17h30
Lundi 1er février
Chorale Gospel dans la grande crypte
à 20h
Mardi 2 février
LA PRESENTATION DU SEIGNEUR
AU TEMPLE

Messe votive à l’Esprit Saint à 19h

Lectures du dimanche 24 janvier 2016 - 3e dimanche du TO
1re lect. : Ne 8, 2-10 Ps : 18, 8-15 2e lect. : 1 Co 12, 12-30
Évangile : Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21

Dans la paroisse
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.
Concert « L’Europe baroque » : voyage musical au monde
des contrastes du XVIIIe siècle, par l’ensemble Calisto
(soprano, viole de gambe, clavecin, violons, hautbois). Au programme : Purcell, Conti, de Almeida, Forqueray. Dimanche
24 janvier à 15h30. Libre participation.
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.
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.
Célébration du sacrement des malades le dimanche 7 février à la messe
de 11h. Les personnes souhaitant recevoir ce sacrement doivent au préalable
contacter un prêtre de la paroisse aux permanences d’accueil. Une préparation aura lieu le samedi 6 février à 10h30 au presbytère.
Soutien administratif : depuis près d’un an, la paroisse du Saint-Esprit a
mis en place un groupe d’aide aux démarches administratives à la disposition
de tous. Il faut entendre par là les démarches auprès des mairies, du fisc, des
administrations, des organismes de retraite, des banques... Une permanence
se tient tous les mardis matin de 10h à 12h, 1 rue Cannebière. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez téléphoner au 06 80 15 91 11.

