Fatima 1917-2017 - Pèlerinage paroissial du
17 au 21 janvier 2017 de la paroisse du SaintEsprit : 48 pèlerins majoritairement venus de la
paroisse mais aussi du doyenné ou de plus loin
encore, sont rentrés ravis de ce pèlerinage à Fatima, d’une grande richesse tant sur le plan culturel
Jacinta, Lucie et Francisco que spirituel. En plus de la visite du sanctuaire de
Fatima et des lieux des apparitions de l’Ange et de
la Vierge Marie, les pèlerins ont pu découvrir la beauté architecturale des
monastères des Hiéronymites à Lisbonne, cistercien à Alcobaça et de l’Ordre
du Christ à Tomar, ancienne forteresse des Templiers. Les pèlerins ont pu,
chaque soir, participer au chapelet international organisé dans la Chapelle
des Apparitions à Fatima et prier pour la Paix dans le monde et la conversion des hommes, ainsi qu’aux intentions qui leur avaient été confiées. Vous
êtes invités le samedi 25 février, après la messe de 18h, à une projectionphotos dans l’église.

Lisbonne

Tomar

Alcobaça

Au-delà de la paroisse
Prochain week-end Retrouvaille en région parisienne : les 3 (en soirée), 4 et 5 mars, à la Maison
Massabielle (Val-d’Oise). Une bouée de sauvetage
pour les couples en difficulté. Donnez une nouvelle chance à votre foyer !
Contact et inscription au 06 65 70 65 39 ou retrouvaillefrance@gmail.com
ou www.retrouvaille-couplencrise.fr . Confidentialité stricte assurée.
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

Dimanche 29 janvier 2017

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

4e dimanche du temps ordinaire

Les leçons de Fatima
De retour de notre pèlerinage à Fatima, il est bon d’en tirer quelques enseignements, et de nous interroger sur les fruits qu’une telle expérience peut
porter d’un point de vue personnel et paroissial.
Certes les apparitions de Fatima ont toujours été entourées d’un certain
secret plus ou moins dévoilé au cours de l’histoire. Au-delà de l’idée de secret seulement accessible à quelques initiés, le message de Fatima, comme
dans toutes les apparitions, est une manière de déployer la révélation chrétienne pour toute notre humanité.
Fatima est tout d’abord une leçon de fidélité et de persévérance. Du 13
mai au 13 octobre 1917, les trois petits bergers sont venus à la Cova da Iria à
l’invitation de la Vierge Marie pour être les dépositaires de son appel à la
conversion.
Fatima est également un message de paix pour nous-mêmes et pour le
monde. Lors de la première des trois apparitions de l’ange, qui préparaient
celles de la Vierge Marie, il se présente comme l’ange de la Paix.
Enfin, Fatima est une leçon d’Espérance pour l’Eglise et ses membres
face aux persécutions dont nous sommes les victimes depuis plus de 2000
ans.

Mon Dieu, je crois en Vous, je Vous adore,
j’espère en Vous et je Vous aime.
Je Vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas,
qui n’adorent pas, qui n’espèrent pas
et qui ne Vous aiment pas.
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)
de 17h à 19h en semaine Lundi 30 janvier : Père Thomas THON
et de 16h à 18h le samedi Mardi 31 janvier : Père Christophe MARTIN
Mercredi 1er février. : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 2 février : Père Thomas THON
Vendredi 3 février : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 4 février : Père Bruno GUESPEREAU

Baptême de Baptiste ROCHE
Prions pour nos défunts : Jeanne LUCIANI
Agenda paroissial
Dimanche 29 janvier
4e DIMANCHE DU TO

Journée mondiale des lépreux
Quête pour les Œuvres Hospitalières
de l’Ordre de Malte
Audition d’orgue à 18h : improvisations par Hampus Lindwall
Mardi 31 janvier
Obsèque s de Ma rie -Thé rè se
CRONEL à 10h30
Obsèques de Denise GONDOIN à
15h00
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 1er février
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église
Jeudi 2 février
LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR AU
TEMPLE

Obsèques de Michel PETIBON à
10h30
Préparation au mariage à 20h à la Durance - session 2
Vendredi 3 février
Messe pour les personnes recevant la
communion à domicile à 19h
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Du 4 au 19 février
Congés scolaires
Samedi 4 février
Prière du Rosaire à la chapelle de la
Sainte Vierge à 14h30
Dimanche 5 février
5e DIMANCHE DU TO

Quête pour la conférence St Vincent
de Paul Jeunes
Audition d’orgue à 18h : œuvres de
Olivier Messiaen par Francisco Filidei

Lectures du dimanche 29 janvier - 4e dimanche du temps ordinaire
1 lect. : So 2, 3 ; 3, 12-13 Ps : 145, 7, 8, 9ab.10b 2e lect. : 1 Co 1, 26-31
Évangile : Mt 5, 1-12a
re

Dans la paroisse
De la force et de l’espoir pour les familles et les amis des acooliques :
dimanche 29 janvier de 14h à 17h , 8 rue de la Durance, rencontre AlAnon-Alateen - Groupes familiaux. Témoignages, échanges et partages. Les
enfants sont les bienvenus. Un groupe Alanon se réunit chaque semaine à la
maison paroissiale, 8 rue de la Durance. Contact : 06 61 44 67 75. Contact
national : adresse mail : al-anon.alateen@orange.fr www.al-anon-alateen.fr
Prière du Rosaire aux intentions du Pape François : samedi 4 février à
14h30 à la chapelle de la Vierge.
Pendant les congés scolaires (du 6 au 19 février), les horaires de l’accueil changent. Du lundi au vendredi, de 09h30 à 12h et de 17h à 19h. Le
samedi : 09h30-12h et 16h-18h.
Il n’y a pas de messe à 8h du mardi 7 au dimanche 19 février.
Camp-ski pour les jeunes de l’aumônerie, en lien avec la Camillienne, du
12 au 18 février, accompagné par le Père Bruno Guespéreau.
Célébration du sacrement des malades dimanche 12 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 11 février à 10h30
au presbytère.
L’agenda paroissial de février et le nouveau programme des auditions
d’orgue sont à votre disposition sur notre site ou sur les présentoirs.

