« Le service de l’Eglise envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit
se poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au mandat
du Seigneur (cf. Lc. 9,2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de son Fondateur et Maître ». Pape François
Dimanche 11 février : Quête pour les Aumôneries Catholiques des
Hôpitaux de Paris.
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère
de consolation », auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous
sollicitent le 11 février pour leur permettre de poursuivre cette belle mission.
D’avance elles vous remercient pour votre générosité.

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
FRAT de Lourdes. Les jeunes et les animateurs de l’aumônerie AJC 15-18
(aumônerie des lycéens de notre paroisse) tiennent à remercier les paroissiens pour leur accueil et leur générosité. La vente de gâteaux du 20-21 janvier dernier a rapporté 755€ qui vont bien aider les jeunes à participer au
FRAT du 17 au 22 avril prochain

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

Religion ou Philosophie ?

L’évangile de Marc m’a toujours étonné par la manière dont Jésus commence sa vie publique : premier miracle, un exorcisme ! Marc ne nous présente pas une philosophie nouvelle ou une morale nouvelle mais d’abord
une force spirituelle qui va disputer au diable la possession du monde. C’est
davantage une question d’autorité sur le monde dont il est question ici, et les
contemporains du Christ l’on tout de suite perçu à travers ses paroles : « Il
enseigne aux hommes avec autorité » disent-ils.
Si l’autorité du démon a été « acheté » par ses séductions et ses vaines promesses, celle du Christ se fonde sur une relation vraie, une relation gratuite.
Rappelons-nous en effet que juste avant d’entamer sa prédication Jésus est
resté 40 jours au désert, « poussé par l’Esprit », à la fois pour approfondir sa
relation avec « son Père », et « pour y être tenté ». En effet le démon sait que
c’est dans cette relation au Père que le Fils est fort et c’est pourquoi il cherche à la ruiner.
Ne soyons donc pas étonné que notre relation à Dieu soit souvent entachée de distractions et autres tentations, car la foi chrétienne n’est pas tant
une philosophie qu’une relation à Dieu. C’est ce que signifie le verbe latin « religere » qui a donné notre mot « religion ».
Père Bruno GUESPEREAU

Appel urgent, vestiaire enfants. Des affaires de bébé et anoraks toutes
tailles sont nécessaires. Un immense merci aux donateurs pour leur 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

Dimanche 28 janvier 2018
4e dimanche du temps ordinaire

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 29 janvier :
et de 16h à 18h le samedi Mardi 30 janvier :
Merc. 31 janvier :
er
au 186 av. Daumesnil Jeudi 1 février :
Vend. 02 février :
Sam. 03 février :

Père Christophe MARTIN
Père Bruno GUESPEREAU
Père Christophe MARTIN
Père Bruno GUESPEREAU
Père Christophe MARTIN
Père Christophe MARTIN

DÉFUNTS :
Sœur Marie-Jeanne PRUGNARD, Georges VAGNER,
Alice BARROS , Danielle MARESCAUX

Nous vous informons du décès de Madame Odette SALIOU, fidèle de notre
paroisse pendant de nombreuses années, le 19 janvier dernier, l’inhumation a
eu lieu le 24 janvier en Province.

Agenda paroissial
Dimanche 28 janvier
4e Dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des lépreux
Quête Raoul Follereau
Mardi 30 janvier
Pèlerinage paroissial 30,31 janvier et 1,2,3
février en Castille.
Soutien administratif à 10h à l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi à la Durance
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte
Mercredi 31 janvier
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église, partage biblique
Jeudi 1er février
Préparation au mariage (Session 2) à
20h à la Durance

Vendredi 2 février
La présentation du Seigneur au Temple
Braderie de 14h30 à 18h à la grande
crypte
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance
Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à
la Durance
Messe pour les personnes recevant la
communion à domicile à 19h00
Samedi 3 février
Braderie de 10h30 à 18h00 à la grande
crypte
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
Dimanche 4 février
5e Dimanche du temps ordinaire
Foi et Lumière à 12h00 à la Durance*
Concert : Spirit of Singing 15 chanteurs lyriques à 15h30 dans l’église
Conférence St Jean Eudes à 20h00 au
2è étage du clocher

Lectures du dimanche 28 janvier

1re lect. : Dt 18, 15-20 Ps : 94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9 2e lect. : 1 Co 7, 32-35
Évangile : Mc 1, 21-28

Dans la paroisse
Concert de la troupe Déclic Lyrique. Dimanche 4 février
Chants sacrés classiques : Arias de Mozart, Haendel, Vivaldi,
Purcell.
Direction musical, pianiste : Ruta Lenciauskaite.
Mise en espace : Violeta Zamudio
Cycle d’enseignements sur l’Esprit-Saint : la conférence
du Père Lemerle, aura lieu le samedi 10 février, de 10h à
12h, à la Durance, sur le thème « L’Esprit-Saint à l’œuvre dans
nos vie, le discernement spirituel».
Les documents préparatoires sont disponibles à l’accueil.
Sacrement des malades. Le dimanche 11 février prochain, sera célébré le
sacrement des malades à la messe de 11h00. S’inscrire auprès des Prêtres de
la paroisse durant leurs horaires d’accueil à l’église. Le samedi 10 février
aura lieu une réunion de préparation à 15h au presbytère .
Rassemblement des 6ème :
1er grand temps fort ecclésial pour les 6ème de tout Paris Samedi 3
février 2018
Spectacle à Saint Etienne-du-mont, Parcours dans la ville, et Messe finale avec notre nouvel archevêque à la cathédrale ! Rdv
12h45 à la Durance. Contact Père Bruno 06 60 07 05
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

