Les dates importantes de l’année 2016-2017
Dim. 25 septembre
Dim. 9 octobre
25-26-27 novembre
Dim. 15 janvier 2017
17-21 janvier
Dim. 12 février
Dim. 26 mars
Merc. 29 mars
Dim. 16 avril
Dim. 21 mai
Dim. 4 juin
Dim. 25 juin

Rentrée paroissiale
Esprit Jeunes - Evénement Esprit de famille
Kermesse de Noël
Confirmation des jeunes de l’aumônerie
Pèlerinage à Fatima
Sacrement des malades
Sortie paroissiale
Journée du Pardon
Pâques
Premières communions
Pentecôte - Fête patronale
Messe de fin d’année

Kermesse de Noël 2016 - 25, 26 et 27 novembre : cette
année, nous vous proposons un concours-photos sur le thème des quatre saisons. L’exposition se tiendra dans
l’intercrypte.

Au-delà de la paroisse
Le Pape François a nommé Mgr Denis Jachiet et Mgr Thibault Verny
évêques auxiliaires de l'archidiocèse de Paris le 25 juin 2016. Ils seront ordonnés le vendredi 9 septembre à la Cathédrale Notre-Dame de Paris à
18h30.
Visite guidée du Collège des
Bernardins : connaissez-vous ce joyau
de l’architecture cistercienne ? Visite
guidée tous les jours à 16h. (sauf pendant la période de fermeture d’été du 29
juillet au 16 août). Tarifs : 6 € (plein),
3 € (réduit), gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans. Au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75005 Paris
Du 1er juillet au 31 août 2016
Confessions
Adoration du Saint Sacrement
186 av. Daumesnil, dans l’église : en semaine Le 1er vendredi du mois de 16h à 19h,
de 17h à 19h, le samedi de 16h à 18h
chapelle de la Vierge.

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

Dimanche 3 juillet 2016
14e dimanche du temps ordinaire

Serviteurs de la rencontre
Jésus envoie des disciples deux par deux dans les villages pour préparer sa venue. Comment cet envoi peut-il éclairer notre mission de
baptisés ?
●

●

« Le Seigneur en désigna encore soixante-douze... ». Il avait déjà envoyé les douze apôtres. Il s’agit cette fois-ci d’un grand nombre de
disciples anonymes. Ils vont devenir missionnaires.
Aujourd’hui, tout baptisé est un envoyé. Il est appelé à faire
connaître le Christ.
« Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups… Ils revinrent tout joyeux : “ les démons nous sont soumis en ton nom.” »
Qui a donné fécondité à leur mission ?
Comment les agneaux ont-ils apprivoisé les loups ?
Ce n’est pas par leur force qu’ils ont réussi.
C’est l’Esprit Saint qui seul peut ouvrir les cœurs et y préparer la
venue du Christ.
Aujourd’hui, chaque baptisé est un envoyé. S’il est appelé à faire
connaître le Sauveur, il n’est pas responsable du résultat de sa mission. Serviteur de la rencontre, il met sa confiance dans l’Esprit
Saint.

N’est-ce pas l’Esprit qui animait Sainte Bernadette quand elle disait :
« Je ne suis pas chargée de vous le faire croire mais je suis chargée de
vous le dire » ?
Ce mélange de paix profonde et d’audace pourrait éclairer nos rencontres de cet été.
Père Christophe MARTIN
Du 1er juillet au 31 août 2016
Accueil paroissial , 186 av.
Daumesnil, dans l’église
Semaine : 17h-19h.
Samedi 16h-18h.

Du 4 juillet au 31 août 2016
Messes en semaine
Messes dominicales
Du lundi au vendredi :
Samedi : 18h
10h et 19h. Samedi : 10h.
dimanche : 9h30, 11h et
19h

Dans la paroisse

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h
en semaine
et de 16h à 18h
le samedi
186 av. Daumesnil
Du 1er juillet au 31 août

Lundi 4 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Mardi 5 juillet : Père Thomas THON
Mercredi 6 juillet : Père Thomas THON
Jeudi 7 juillet : Père Thomas THON
Vendredi 8 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 9 juillet : Père Stanislas LEMERLE

Au mois d’août, nous accueillerons
le Père Emile AZONYITO du Bénin.
Lectures du dimanche 3 juillet 2016 - 14e dimanche du TO

1re lect. : Is 66, 10-14c Ps : 65, 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 2e lect. : Ga 6, 14-18
Évangile : Lc 10, 1-12.17-20 (brève : 10, 1-9)

Prions pour nos défunts :
Paule DENILLE, Marie ROUSSEL

Agenda paroissial
Jeudi 14 juillet
Messe à 10h, fermeture de l’église à
Messes à 8h, 09h30 , 11h et 19h
18h30
Mardi 5 juillet
Du 4 juillet au 31 août
Obsèques de Michel DESSERME à Horaires des messes en semaine :
10h30
10h et 19h
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Messes dominicales :
Samedi 9 juillet
18h00 le samedi
Amitié-espérance à la Durance à 09h30, 11h et 19h le dimanche
14h
Du 1er juillet au 31 août
Dimanche 10 juillet
Changement des horaires de l’accueil :
15e DIMANCHE DU TO
17h à 19h du lundi au vendredi.
Messes à 09h30, 11h et 19h
16h à 18h le samedi
Visite guidée de l’église à 16h par
Art Culture et Foi

RENTREE PAROISSIALE 2016-2017
●
●
●
●

Quelques dates à retenir
Samedi 10 septembre : forum des associations, bd de Reuilly
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées du Patrimoine
23-24 septembre : session de rentrée des conseils paroissiaux
Dimanche 25 septembre : messe de rentrée paroissiale à 11h, apéritif et
déjeuner. Concert à 15h (psaumes et clarinette).
Appel à bénévoles - La paroisse a besoin de
vous. Vous trouverez sur les présentoirs et à l’accueil un tract détaillant les activités pour lesquelles nous avons besoin de bénévoles : catéchisme,
aumônerie, soutien scolaire, webmaster, cours de
français pour étrangers, etc. Merci de le compléter
et le déposer à l’accueil de la paroisse.

Dimanche 3 juillet

14e DIMANCHE DU TO

Du fait des travaux, l’accueil paroissial se fera, en juillet et août, au
186 avenue Daumesnil, dans l’église, de 17h à 19h, du lundi au vendredi.
Le samedi : de 16h à 18h.
L’accueil sera joignable, pendant ces horaires, au 06 28 94 62 46.
Aucun dépôt de vêtements ou autres ne pourra avoir lieu en juillet-août.

ESPRIT JEUNES 2016-2017
Catéchisme : Inscriptions samedi 3 septembre de 10h à 12h, 8 rue de la
Durance. Première rencontre de l’Eveil à la foi et des CE1 : dimanche 11
septembre. Rentrée catéchisme : mardi 13 ou mercredi 14 septembre.
Aumônerie : Inscriptions vendredi 2 septembre, de 17h à 19h, et samedi
3 septembre de 10h à 12h, au 8 rue de la Durance. L’aumônerie des collégiens se réunira le samedi matin de 10h30 à 12h. Rentrée de l’aumônerie des
lycéens vendredi 9 septembre à 18h30. Rentrée de l’aumônerie des collégiens samedi 10 septembre à 10h30.
Le dépliant Esprit Jeunes 2016-2017 est à votre disposition sur les présentoirs. Si vous avez des questions n’hésitez pas à vous adresser à MarieClaude Verdenne pour le catéchisme : 06 12 03 41 82 marieclaude.verdenne@orange.fr, au Père Bruno Guespereau pour l’aumônerie :
06 60 07 05 45 ou aumoneriesaintesprit@outlook.fr
Accueil de loisirs après les cours pour le primaire et le collège :
esprit.jeunes12@gmail.com. Pour toute question, accueil paroissial au
01 44 75 77 50.

