Le Père Jean-Michel Amouriaux, moins d’un an après
avoir été élu supérieur de la province de France des eudistes, fin mai 2016, a été élu supérieur général de sa congrégation, samedi 7 janvier, lors de l’assemblée générale de la Congrégation de
Jésus et Marie, au Mexique. Il devient ainsi le vingt-sixième successeur de
saint Jean-Eudes. Fondée en 1643 par saint Jean Eudes, la Congrégation de
Jésus et Marie compte aujourd’hui environ 400 religieux dans 18 pays, dont
sept communautés en France. Au début du mois de décembre, l’ancien supérieur général, le P. Camilo Bernal, s’était rendu auprès du pape François
avec Mgr Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay et également eudiste, pour lui
proposer la reconnaissance de saint Jean-Eudes comme docteur de
l’Église. » (Extrait de La Croix, 9 janvier 2017)

Au-delà de la paroisse
Journée du Patrimoine oriental : découvrez les richesses des 9 églises catholiques orientales de Paris
samedi 21 janvier. Portes ouvertes de 10h à 19h.
Trois parcours sont proposés par les jeunes de
l’Œuvre d’Orient de 11h à 17h dans les rues de Paris.
Rens. 01 45 48 54 46 ou www.oeuvre-orient.fr
La grande Marche Pour La Vie est lancée : rendez-vous à Paris le 22 janvier à 13h30. Départ place Denfert-Rochereau. Venez nombreux pour proCONTRE LE DEREGLEMENT
mouvoir et défendre la vie de sa conception jusBIOETHIQUE
qu’à sa fin naturelle ! Chaque enfant à naître nous
interpelle collectivement « Avez-vous suffisamment confiance en l’avenir
pour m’accueillir ? Etes-vous vraiment présents auprès de ma mère pour affronter avec elle les difficultés que provoque ma venue ? »
Bonne nouvelle qui interpelle ! Concert-rencontre le vendredi 27 janvier, à 20 h à l'église Saint-Gabriel (5 rue des Pyrénées). Veillée chants et textes inspirés de la Bible. « Les trois
musiciens chantent et font chanter dans une joyeuse prière.
Vous ne regretterez pas d'être venus. La soirée est gratuite ».

Paroisse du Saint-Esprit

Dimanche 15 janvier 2017

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

Dimanche 22 janvier 2017

2e dimanche du temps ordinaire
3e dimanche du temps ordinaire

CONFIRMATION
« Wesh ! c’est trop dar… » parole de jeunes, dans une langue particulière qui a sa "grammaire" et sa syntaxe !? Langue d’une génération !
Et à chaque génération sa langue.
Les adultes, pour ne pas dire les académiciens, se font un sang d’encre, et les clercs peinent à comprendre. Mais si tôt qu’ils partagent la
vie de ces jeunes, ces mots, voire ces "gros-mots", trahissent simplement quelques élans d’un cœur pas encore bien maitrisé.
La grâce de la Pentecôte en l’an 33 de notre ère, a été pour quelques
pêcheurs du lac de Galilée de se faire comprendre dans toutes les langues des nombreux pèlerins alors présents à Jérusalem. Ces derniers
cherchaient Dieu, les mots des
apôtres ont touché leurs cœurs.
Pour les détails techniques de la
"traduction", il faut s’en remettre
à l’Esprit Saint.
Et si nous faisions de
même avec les jeunes : beaucoup
de cœur, et de foi en
l’Esprit-Saint ?

Père Bruno GUESPEREAU
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

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 16 janv. P. Christophe MARTIN - 23 janv. Père Thomas THON
Mardi 17 janv. P Bruno GUESPEREAU - 24 janv. P Bruno GUESPEREAU
Merc. 18 janv. P. Christophe MARTIN - 25 janv. Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 19 janv. P. Bruno GUESPEREAU - 26 janv. Père Thomas THON
Vend. 20 janv. P. Christophe MARTIN - 27 janv. Père Stanislas LEMERLE
Sam. 21 janv. P. Christophe MARTIN - 28 janv. P Bruno GUESPEREAU
de 17h à 19h en semaine et de 16h à 18h le samedi au 186 av. Daumesnil

Agenda paroissial
Dimanche 15 janvier
2e DIMANCHE DU TO

Réunion des Montfortains à 9h, grde
crypte
Foi et Lumière à 12h à la Durance

Quête impérée pour les Séminaires
Confirmation des jeunes des aumôneries Mardi 24 janvier
St Esprit et N-D de Bercy à 11h
Réunion Equipe Accueil :10h30, Durance
Goûter solidaire à 16h30, pte crypte
Conférence St Vincent de Paul à 18h30
Mardi 17 janvier
au presbytère
Communautés Sainte-Famille à 19h30,
Pèlerinage à Fatima : 17 - 21 janvier
Catéchisme : mardi 17h, 13h30 mercredi presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 25 janvier

Du 18 au 25 janvier

LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE

Semaine pour l’unité des chrétiens

Jeudi 26 janvier

Jeudi 19 janvier

Vendredi 27 janvier

Préparation au mariage à 20h à la Durance - Session 2
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche
du clocher à 20h
20h30 dans l’église

Mercredi 18 janvier

Préparation au mariage à 20h à la Du- Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises, devant l’entrée de l’accueil
rance - Session 2
Aumônerie des collégiens à la Durance à
Après la messe de 19h, prière eudiste
17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Vendredi 20 janvier
Les messagers du Christ : rendez-vous Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 28 janvier
au 186 av. Daumesnil à 19h
Aumônerie des collégiens à la Durance à
Samedi 21 janvier
Veillée de prière pour les âmes du Pur- 10h30
gatoire, grde crypte, 20h à 7h du matin Réunion Messagers du Christ à 19h, 3e
étage du clocher
Dimanche 22 janvier
3e DIMANCHE DU TO

Dimanche 29 janvier
e

Gâteaux de l’Unité et dizainiers propo- 4 DIMANCHE DU TO
Quête pour les Œuvres Hospitalières de l’Orsés par les jeunes de l’aumônerie
dre de Malte

Lectures du dimanche 15 janvier - 2e DIMANCHE DU TO
1re lect. : Is 49, 3.5-6 Ps : 39 2e lect. : 1 Co 1, 1-3 Évangile : Jn 1, 29-34
Lectures du dimanche 21 janvier - 3e DIMANCHE DU TO
1re lect. : Is 8, 23b–9, 3 Ps : 26 2e lect. : 1 Co 1, 10-13.17 Évangile : Mt 4, 12-23

Prions pour nos défunts : Hélène PARROT

Dans la paroisse
Confirmation dimanche 15 janvier à 11h. Accueillons dans
notre communauté les jeunes des aumôneries des paroisses du
Saint-Esprit et Notre-Dame de Bercy, lors de leur confirmation par les mains de son Excellence Mgr Eric de MoulinsBeaufort : Clara, Etienne, Anaïs, Ravisse, Ambroise, PaulArnaud, 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 sur le thème « 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 jeudi 19 janvier à 20h30, en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Prédication par le pasteur Laurent Schlumberger, président du Conseil national de l’Église Protestante Unie de France.
Pour prier pour l’unité pendant cette semaine, tract à votre disposition sur les présentoirs.
Le groupe Marie Mère du Bel Amour vous invite une fois par mois à
prier pour les âmes du Purgatoire, de 20h à 7h du matin, dans la grande
crypte. Prochaine réunion le samedi 21 janvier.
Prière du Rosaire aux intentions du Pape François : samedi 4 février à
14h30 à la chapelle de la Vierge.
La quête du dimanche 8 janvier, en faveur des malades du pèlerinage montfortain à Lourdes en avril prochain, a rapporté 960 €.
Merci pour votre générosité.

