Les événements 2016-2017 :
samedi 12 novembre 2016 à 19h15
Les représentations de la Miséricorde dans les œuvres de l’église du Saint-Esprit par l’équipe Art
Culture et Foi. Dans sa Bulle d’Indiction du Jubilé de
la Miséricorde, le Pape François nous dit : « Nous
avons toujours besoin de contempler le mystère de la
Miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et de
paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde
est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La
miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel
Fresque de
Sainte Catherine de Sienne Dieu vient à notre rencontre. » Dans l’église du SaintEsprit, nous pouvons contempler ce mystère de la Miséricorde dans les œuvres qui nous entourent. Rendez-vous le 12 novembre.
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. Enveloppes de don disponibles sur les présentoirs ou à l’accueil .

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 bateaux-mouches 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

Du dimanche 31 juillet
18e dimanche du temps ordinaire
au dimanche 21 août 2016
21e dimanche du temps ordinaire

« Au bord des fleuves de Babylone
nous étions assis et nous pleurions … » Ps 136
Suite au drame survenu dans son diocèse, Mgr Dominique LEBRUN,
archevêque de Rouen réagissait en disant : « Je crie vers Dieu, avec tous les
hommes de bonne volonté. J’ose inviter les non-croyants à s’unir à ce
cri ! … L’Eglise catholique ne peut prendre d’autres armes que la prière et la
fraternité entre les hommes. Je laisse ici des centaines de jeunes qui sont l’avenir de l’humanité, la vraie. Je leur demande de ne pas baisser les bras devant les violences et de devenir des apôtres de la civilisation de l’amour. »
Et Mgr André VINGT-TROIS de poser la question qui nous invite à réfléchir : « L’instant de vérité que nous vivons, c’est de savoir à quel Dieu
nous croyons. Est-ce que nous croyons à un Dieu de mort ou à un Dieu de
vie ? Est-ce que nous croyons que Dieu se réjouit de la mort des hommes et
récompense ceux qui les tuent ? Ou est-ce que nous croyons en un Dieu qui
veut faire vivre l’Homme et soutenir ceux qui combattent pour la vie
humaine ? »
Nous pouvons également nous interroger sur le sens du sacerdoce, tout
particulièrement dans ce qui constitue son cœur : l’Eucharistie. Dans la célébration de la messe, le prêtre s’associe au sacrifice du Christ sur la Croix. Il
donne sa vie pour le salut du monde. C’est le sens du martyre. Le Père Jacques Hamel a donné sa vie pour les fidèles auprès desquels il était envoyé.
« Ma vie nul ne la prend, mais c’est moi qui la donne. » (Jn 10, 18) Sa vie, il
l’avait déjà donnée en répondant un jour à l’appel du Seigneur. Aujourd’hui,
il accomplit ce don et sortant involontairement d’un humble anonymat, il
rejoint la foule immense des martyrs.
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.

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

L’accueil sera assuré en alternance par
le Père Christophe MARTIN
et le Père Emile AZONYITO,
du lundi 1er au mardi 23 août.

Agenda paroissial
Dimanche 31 juillet
18e DIMANCHE DU TO

Vendredi 19 août
S. Jean Eudes
Dimanche 21 août

Mardi 2 août
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
21e DIMANCHE DU TO
Vendredi 5 août
Vendredi 26 août
Messe à 19h pour les personnes Messagers du Christ à 19h au 186 av.
recevant la communion à domicile
Daumesnil
Dimanche 7 août
19e DIMANCHE DU TO

Du 4 juillet au 31 août
Samedi 13 août
Prière du Rosaire à 14h30 à l’autel Horaires des messes en semaine :
10h et 19h
de la Vierge
Messes dominicales :
Dimanche 14 août
18h00 le samedi
20e DIMANCHE DU TO
Première messe de l’Assomption à 09h30, 11h et 19h le dimanche
19h
Du 1er juillet au 31 août
Lundi 15 août
Changement des horaires de l’acASSOMPTION DE LA VIERGE cueil : 17h à 19h du lundi au vendreMARIE
di. 16h à 18h le samedi
Messes à 09h30, 11h, et 19h

La prochaine feuille hebdomadaire sera publiée le 28 août.
Du fait des travaux, l’accueil 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 ne pourra avoir lieu en juillet-août.
Rentrée Esprit Jeunes 2016 : catéchisme, aumônerie, accueil
de loisirs, etc. un dépliant avec toutes les précisions est à votre
disposition sur les présentoirs. Pour toute question, contacter
l’accueil de la paroisse au 01 44 75 77 50.

JMJ DE CRACOVIE - Le témoignage de
Virgile : « Le voyage fut long : 30 heures de car !
Mercredi 21 juillet, lors de notre arrivée en Pologne, célébration pour Sophie Morinière, décédée
lors des précédentes JMJ, comme notre vicaire
général nous l'avait recommandé. Le lendemain,
nous avons pu tous nous rencontrer lors d'un
grand rassemblement : une multitude de nationalités que le Christ a réuni en un seul endroit. » Et la suite du voyage racontée par le Père Bruno Guespereau, accompagnateur du groupe des
jeunes du Doyenné : « Samedi, nous avons été en pèlerinage au sanctuaire de
Częstochowa, nous avons porté toutes les intentions de prière de nos paroisses devant la Vierge noire de Jasna Góra. Nous avons célébré la messe (en
anglais - ce qui est rare) avec les pèlerins venus du monde entier, ce fut une
grande joie pour nous tous, frères et sœurs, de se réunir au nom de Jésus... »
Clôture des JMJ dimanche 31 juillet par la messe d’envoi célébrée à 10h par le Pape François. Retrouvez ces témoignages dans leur
intégralité sur www.st-esprit.org Les jeunes aux JMJ prient pour nous.
Nous pouvons nous aussi les accompagner en priant (texte de la prière des
JMJ disponible sur les présentoirs).

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).

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).

