A la suite de la conférence donnée par le Père Christian
Mellon sj sur l’encyclique du Pape François « Laudato Si »,
le 14 novembre dernier, des groupes de lectures se sont
constitués. Le lundi 27 juin, une rencontre de restitution du
travail de ces groupes s’est déroulée. Elle était animée de nouveau par le Père Christian Mellon sj. Tous les paroissiens étaient invités. Une cinquantaine
de personnes étaient présentes.
La réunion s’est tenue en trois temps :
* Après une courte introduction du P. Stanislas rappelant le contexte de la
soirée, projection de la séquence vidéo de l’interview du P. Grégoire Catta sj
« prendre soin de notre maison commune » extraite de l’ouvrage « Notre
Bien Commun, tome 2 » (Conférence des Evêques de France) (20 mn).
* Présentation par le rapporteur de chaque groupe d’une synthèse du travail
effectué : conditions de son déroulement, enseignement retiré, conclusions
sous forme d’une à deux convictions ou réflexions et d’une à deux questions
à l’intention du Père Mellon (1h).
* Réponses aux questions et échanges avec la salle (40 mn).
Le P. Mellon a développé trois idées :
* l’écologie s’inscrit dans une alliance entre l’humanité et la création.
* La création nous dit quelque chose de Dieu. En cela, elle a une dimension
sacramentelle.
* La nature est encore en état de création. En cela, elle a une dimension eschatologique.
Et de manière concrète, trois actions visant :
* à devenir des administrateurs responsables,
* à prendre soin de la création en la sauvegardant,
* à envisager une écologie intégrale qui prend en compte toutes les dimensions économiques et sociales.
De l’avis des participants, les synthèses des
groupes et les échanges avec le conférencier
ont été considérées comme riches d’enseignement et de partages fructueux autour de ce texte. Il est envisagé de renouveler ce type d’exercice communautaire paroissial dans des conditions analogues.
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.
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Aimer à la manière du Bon Samaritain
« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » (Lc 10, 25). Se
préoccuper de la vie éternelle est l’attitude de tout vrai chercheur de
Dieu. Cette question révèle un réel désir dans le cœur de celui qui se la
pose. Elle montre qu’on ne vit pas dans l’insouciance et qu’on veut
vraiment donner un sens à sa vie.
A l’homme de l’évangile qui se pose cette question, Jésus indique la
pratique du grand commandement de l’amour de Dieu et du prochain : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur… Tu
aimeras ton prochain comme toi-même » (Lc 10,27). Ainsi, donner
un sens à notre vie passe inévitablement par la loi de l’amour. Aimer et
se savoir aimé est ce qui donne de la force à notre existence. Cette loi
de l’amour est imprimée en nous. Jésus en fait le signe distinctif de ses
disciples. Mais la question reste de savoir comment vivre concrètement
cette loi de l’amour ?
Jésus nous propose le modèle du Bon Samaritain. Ce dernier ne se
pose pas de question sur l’identité ou la nationalité de l’homme battu
et laissé à demi-mort par des bandits. Saisi de pitié pour cet homme, le
Bon Samaritain s’empresse de prendre soin de lui et de lui sauver la
vie.
Ainsi, pour Jésus, la question n’est pas « Qui est mon prochain ? », mais plutôt « De qui qui suis-je le prochain ? ». Le prochain ce n'est pas l'autre ; c'est tout homme qui s'approche des autres
avec bienveillance, sans condition, sans faire de tri, même s'ils sont
étrangers ou de mœurs légères. C’est celui qui se met au service de
ceux qui sont dans le besoin avec amour.
Bon dimanche et bonnes vacances.
Père Thomas THON
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

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 11 juillet : Père Thomas THON
Mardi 12 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Mercredi 13 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 14 juillet : Pas d’accueil
Vendredi 15 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 16 juillet : Père Thomas THON

Au mois d’août, nous accueillerons
le Père Emile AZONYITO du Bénin.
Lectures du dimanche 10 juillet 2016 - 15e dimanche du TO

1re lect. : Dt 30, 10-14 Ps : 68, 14, 17, 30-31, 33-34, 36ab-37 ou bien : 18B, 8, 9, 10, 11
2e lect. : Col 1, 15-20 Évangile : Lc 10, 25-37

Prions pour nos défunts :
Michel DESSERME, Simone GABRILLAGUES, LE MINH DAU Mai

Agenda paroissial
Dimanche 10 juillet
15e DIMANCHE DU TO

Messes à 09h30, 11h et 19h
Visite guidée de l’église à 16h par
Art Culture et Foi
Jeudi 14 juillet
Messe à 10h, fermeture de l’église à
18h30
Dimanche 17 juillet

Du 25 juillet au 1er août
Journées Mondiales de la Jeunesse à
Cracovie

Du 4 juillet au 31 août
Horaires des messes en semaine :
10h et 19h
Messes dominicales :
18h00 le samedi
e
09h30, 11h et 19h le dimanche
16 DIMANCHE DU TO
Du samedi 23 juillet au diman- Du 1er juillet au 31 août
Changement des horaires de l’acche 4 septembre
cueil : 17h à 19h du lundi au vendreFermeture de la Durance
di. 16h à 18h le samedi
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.

Dans la paroisse
Un groupe de jeunes de la paroisse part aux JMJ à Cracovie
du 25 juillet au 1er août. Vous trouverez sur les présentoirs,
pour les accompagner, le texte de la prière des JMJ.
Mardi 19 juillet à 18h15 à Notre-Dame de Paris : messe de lancement des JMJ Familia Eudista. Les Amis et Associés Eudistes
recherchent des hébergements du 17 au 19 juillet pour les jeunes participant aux JMJ. Contacter anne.bonnefis@sfr.fr
1917-2017 : centenaire des apparitions de Fatima
Pèlerinage paroissial à Fatima accompagné par le
Père Stanislas Lemerle, du mardi 17 janvier au samedi 21 janvier 2017 (Paris - Lisbonne - Fatima et sa
région). Programme et bulletins d’inscription
disponibles à l’accueil. Coût total : 495 € TTC
(supplément 95 € pour chambre seule). Acompte de 100 € à verser à l’inscription (avant le 30 septembre).
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.
Le Père Michel FRESSON, eudiste, est décédé le 5 juillet
2016, en sa communauté de Paramé, à l’âge de 81 ans, après 57
ans d’Incorporation dont 55 années comme prêtre. Il fut curé
du Saint-Esprit de 1993 à 1999. Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 8 juillet 2016, à 11h, en la chapelle des communautés à
Paramé, suivies de l’inhumation au cimetière de la Roche-du-Theil à 16h.
Denier de l’Eglise
Notre paroisse compte sur vous !
Vous pouvez participer au Denier de l’Eglise par chèque
(libellés à l’ordre de « Paroisse du Saint-Esprit - ADP »),
par prélèvement automatique, ou en ligne sur notre site
www.st-esprit.org. Un reçu fiscal vous sera envoyé. Merci
à tous. Des enveloppes de don sont à votre disposition sur les présentoirs ou à l’accueil de la paroisse.

