Merci aux donateurs au Denier de l’Eglise : nous
vous invitons à un concert donné par l’ensemble Calisto, le samedi 14 janvier 2017 à 20h. Vous pourrez déguster un vin chaud après la messe de 18h. Programme
de musique anglaise, léger et contrasté, entre Renaissance et Baroque. Voyage dans l'Angleterre des XVIe et
XVIIe siècles, avec les magnifiques madrigaux de Thomas Moorley et William Byrd, les mélancoliques pièces
pour viole de Thomas Hume et les joyeuses pièces de
John Playford, enfin les célèbres Lute’s Songs de John
Dowland.

Au-delà de la paroisse
Jeudi Théologie - Le Pape François et le mariage :
continuité ou évolution ? Dès la parution de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, les commentateurs se
sont précipités sur le chapitre huit pour voir si le pape
François allait changer la discipline de l’Église catholique
au sujet des divorcés-remariés. Jeudi 12 janvier à 12h45
avec le P. Jacques de Longeaux. Tarif plein : 6€ ; réduit : 3 € . Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris
Cycle Seniors : 10 janvier 2017 : « Faut-il attendre notre mort pour vivre
l’Espérance ? Choisir le ciel ou la terre ! » P. Jacques Vauthrin et P. Martin
Panhard du Sanctuaire de Montligeon (61).
17 janvier 2017 : « Regard sur l’Église : Nostalgie ou Espérance ? » Mgr
Claude Dagens, de l’Académie Française, Evêque-émérite d’Angoulême.
24 janvier 2017 : « À tout âge, redire la saveur de la vie envers et contre
tout ! » Colette Nys-Mazure, écrivain en littérature et spiritualité. Dernier
ouvrage, une méditation sur l’expérience de la vieillesse : « Cette Obscure
clarté » aux éditions Salvator.
Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris
Informations https://www.collegedesbernardins.fr/formation/seniors
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

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

Dimanche 8 janvier 2017

SOLENNITE DE L’EPIPHANIE

Amoris Laetitia (suite)
Depuis le début de l’année scolaire, suite à une présentation préalable lors
de notre rentrée paroissiale, des groupes de lecture de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia se sont constitués et se réunissent une fois par mois. Ce
dimanche, nous entamons la deuxième session de préparation au mariage
avec une dizaine de couples. Mardi prochain, à l’initiative insistante de notre
archevêque, les prêtres et diacres du doyenné se réunissent pour une soirée
de réflexion à partir notamment du chapitre VIII de cette exhortation.
Ce chapitre intitulé « Accompagner, discerner et intégrer la fragilité » est
tout à fait central dans ce texte dans la mesure où il permet d’en donner des
clés de lecture.
Un principe fondamental est rappelé, celui de la loi de gradualité à ne pas
confondre avec la gradualité de la loi. Ce principe avait été mis en valeur par
Saint Jean-Paul II, en son temps, dans Familiaris Consortio faisant suite au synode de 1980 sur la famille. Le pape y rappelait que « l’adhésion au bien dans
sa plénitude exige une conversion continuelle et permanente qui se traduit
par un processus dynamique qui va peu à peu de l’avant grâce à l’intégration
progressive des dons de Dieu et des exigences de son amour définitif et absolu dans toute la vie personnelle et sociale de l’homme. C’est pourquoi un
cheminement pédagogique de croissance est nécessaire » (FC 9). Cette voie
graduelle ne signifie pas des formes de préceptes différents selon les personnes et les situations diverses. Les exigences de la loi demeurent donc les mêmes pour tous, mais la mise en œuvre d’une vie morale et bonne demande
un apprentissage progressif en fonction des situations et des possibilités de
chacun. C’est la pédagogie divine mise en œuvre dans toute l’histoire du salut pour amener le peuple de Dieu par étapes successives à l’intelligence et
l’accomplissement de son alliance qui trouve son achèvement dans le Christ.
Puisse ce principe éclairer notre conscience et nous guider dans notre
mission pastorale.
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 9 janvier : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 10 janvier : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 11 janv. : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 12 janvier : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 13 janvier : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 14 janvier : Père Thomas THON

Baptême de Joseph PASCAL

Agenda paroissial
Dimanche 8 janvier
SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE

Jeudi 12 janvier
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au presbytère
Conseil pastoral à 20h30, presbytère
Vendredi 13 janvier
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :

Quête pour les malades du pèlerinage Montfortain à Lourdes
Préparation au mariage à 9h, Session
2, à la Durance
Préparation au baptême 9h, pte crypte
Catéchisme CE1 10h45 2è ét. gauche
Eveil à la Foi à 11h (3è ét clocher)
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Culture et Foi
Lundi 9 janvier
enseignement, messe, louange, adoration
LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
Samedi 14 janvier
Groupe des veuves à 10h30, 3e étage Retraite du groupe Catéchuménat
du clocher
Amis Associés eudistes à 10h au 3e
Réunion des bénévoles de l’aumône- étage du clocher
rie Rothschild à 17h30 au presbytère Aumônerie des collégiens à la DuranMardi 10 janvier
ce à 10h30
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 Entrée en catéchuménat des enfants
le mercredi
du catéchisme à 10h
Conférence St Vincent de Paul à Réunion des Servants d’autel à 15h30
18h30 au presbytère
Concert du Merci à 20h
Chercheurs de Dieu à 20h, presbytère Dimanche 15 janvier
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte 2e DIMANCHE DU TO
Quête impérée pour les Séminaires
Mercredi 11 janvier
Chorale Gospel à 20h, grande crypte Confirmation des jeunes des aumôneGroupe ELIE pour les 18-30 ans, à ries du St Esprit et N-D de Bercy à 11h
Goûter solidaire à 16h30, petite crypte
20h30 dans l’église

Lectures du dimanche 8 janvier - SOLENNITE DE L’EPIPHANIE
1re lect. : Is 60, 1-6 Ps : 71, 1-2, 7-8, 10-11, 12-13 2e lect. : Ep 3, 2-3a.5-6
Évangile : Mt 2, 1-12

Dans la paroisse
Quête dimanche 8 janvier pour les malades du pèlerinage Montfortain
à Lourdes. Le pèlerinage aura lieu du dimanche 23 au samedi 29 avril.
Contact et inscription : Centre montfortain pour Paris, 52 rue Beaunier
75014 Paris, Tél. 02 51 57 80 80
Confirmation dimanche 15 janvier à 11h. Accueillons dans
notre communauté les jeunes des aumôneries des paroisses du
Saint-Esprit et de Notre-Dame de Bercy, lors de leur confirmation par les mains de son Excellence Monseigneur Eric de
Moulins-Beaufort : Clara, Etienne, Anaïs, Ravisse, Ambroise,
Paul-Arnaud, Melarie, Elianna, Loïc, Yutney,
Lucien, Antoine, Guillaume, Stanislas, Medilina, Brian,
Achille, Sonya, Astrid, Capucine, Mathilde, Marie-L'or, Rayan, Adrien, Morel, Fulbalim, Tasanghaul, Mitumba, Medi, Laura, Emmanuel, Canoroukoun.
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 25
janvier : le thème de cette année est « Parole de réconciliation :
l’amour du Christ nous presse » (2 Co 5, 15-20). Célébration
œcuménique mercredi 18 janvier à 20h30 à la chapelle des
Sœurs de Sainte Clotilde, entrée par le 99 rue de Reuilly. Une
célébration œcuménique pour Paris aura lieu le jeudi 19 janvier, à 20h30, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. La prédication sera assurée par le pasteur Laurent Schlumberger, président du
Conseil national de l’Église Protestante Unie de France.
Quête impérée pour les Séminaires dimanche 15 janvier : environ 150
séminaristes sont en formation pour les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil,
Saint-Denis, Meaux, Évry et Pontoise. La prise en charge financière de leur
formation (hébergement-pension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages,
retraites, formation pastorale) est intégralement assumée par les dons des
chrétiens. L’Œuvre des Vocations est la seule structure à financer nos séminaristes diocésains. Merci de votre générosité à l’occasion de cette quête.
Des enveloppes de don de l’Œuvre des Vocations
seront mises à votre disposition sur les présentoirs.
Rens. 01 78 91 93 26 ou www.mavocation.org

