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.
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.

Au-delà de la paroisse
FÊTES DE L’ASSOMPTION A PARIS
Pèlerinage fluvial organisé par la Cathédrale Notre-Dame de Paris dimanche 14
août à 19h. Une douzaine de bateauxmouches seront mis gratuitement à la disposition des fidèles qui pourront embarquer
quai Saint-Bernard à 19h. Merci de venir
vous inscrire dès maintenant à l’accueil de la
paroisse. Des contremarques seront à retirer
à l’accueil à partir du lundi 8 août.
Les personnes qui retireront une contremarque, s’engagent fermement à venir au
pèlerinage.
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 17 juillet 2016
16e dimanche du temps ordinaire

« Si le Seigneur ne bâtit la maison,
les bâtisseurs travaillent en vain. » Ps 126
Depuis la fin du mois de mai, deux séries de travaux ont commencé
dans notre paroisse : l’aménagement de la petite crypte d’une part et
l’embellissement de la sacristie et de l’accueil d’autre part. La baisse de
l’activité pastorale en cette période estivale est l’occasion de ce genre
de changements. A la contemplation paisible chère à Marie et à laquelle nous invite plus particulièrement l’Evangile de ce dimanche, nous
ajoutons l’activité pressante de Marthe - les deux devant être distinguées et non séparées - pour accueillir chacun le mieux possible, comme les deux femmes de Béthanie vis-à-vis de Jésus.
Ces travaux ont été rendus possible grâce au legs fait à la paroisse
par Monsieur Armand BLOUMINE en 2007. Tous, dès à présent, nous
pouvons par notre prière le remercier de sa générosité qui permet la
poursuite de notre mission dans des conditions encore plus satisfaisantes.
Mais c’est aussi l’occasion de remercier les personnes de l’accueil et
nos sacristains pour leur adaptabilité et leur souplesse devant une situation provisoire et précaire de « campement », comme le peuple
hébreu au désert.
Merci de leur présence pendant tout l’été pour recevoir les paroissiens qui restent parisiens et les personnes de passage qui sont nombreuses en cette période, à entrer dans notre église.
Père Stanislas LEMERLE
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 dominicales
Samedi : 18h
dimanche : 9h30, 11h et
19h

Messes en semaine
Du lundi au vendredi :
10h et 19h. Samedi : 10h.

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 18 juillet : Père Thomas THON
Mardi 19 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Mercredi 20 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 21 juillet : Père Thomas THON
Vendredi 22 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 23 juillet : Père Stanislas LEMERLE

Lectures du dimanche 17 juillet 2016 - 16e dimanche du TO
re

e

1 lect. : Gn 18, 1-10a Ps : 14, 2-3a, 3bc-4ab, 4d-5 2 lect. : Col 1, 24-28
Évangile : Lc 10, 38-42

Mariage de Laurent DUFLOUX et Jeanne BERTOLA
Baptême de Cécile KAZMIERCZAK
et de Aaron HIMELFARB-BABINDAMANA

Agenda paroissial
Dimanche 17 juillet

Du 4 juillet au 31 août
Horaires des messes en semaine :
Du samedi 23 juillet au diman- 10h et 19h
che 4 septembre
Messes dominicales :
Fermeture de la Durance
18h00 le samedi
Du 25 juillet au 1er août
09h30, 11h et 19h le dimanche
Journées Mondiales de la Jeunesse à Du 1er juillet au 31 août
Cracovie
Changement des horaires de l’acMardi 2 août
cueil : 17h à 19h du lundi au vendreMesse votive à l’Esprit Saint à 19h
di. 16h à 18h le samedi
16e 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.

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).
Sur les chemins de Saint Jacques de
Compostelle - Les jeunes de l’aumônerie, accompagnés par le Père Bruno Guespereau, marchent en ce moment sur la route de Conques à
Rocamadour : « De très beaux efforts de la part des jeunes et

un soutien certain de la Vierge Marie ! Le chant "Regarde
l'étoile" est devenu un tube ! » Père Bruno et les jeunes.
Les événements 2016-2017 à noter dans vos agendas :

18 mars 2017 - La Marche de Saint-Joseph
Depuis 2010, la Marche de St Joseph s'adresse à tous les
pères et époux, de toutes générations. Cette année l’invitation
évoluera afin de pouvoir convier tous les hommes adultes, tout
en restant dans la spiritualité de St Joseph, père et époux. Nos
fils célibataires, de plus de 18 ans, sont donc aussi invités. Le
temps d'une journée, elle conjugue marche dans Paris, échanges
avec d'autres pères, enseignement, célébration, procession aux
flambeaux, veillée avec les familles.
Dans le cadre de cet événement, quatre messes votives à
Saint Joseph auront lieu les mercredis suivants à 19h : 5 octobre, 14 décembre, 15 mars, 16 juin.

