Paroisse du Saint-Esprit

Noces de diamant de Roger et Micheline Silvestre
29 juin 1957 - 29 juin 2017
A la messe de 19h, Roger et Micheline Silvestre seront dans la joie de
rendre grâce pour le « oui » prononcé, il y a 60 ans, en l’église du Saint
-Esprit, et de prier avec vous. Ils vous accueilleront ensuite à la petite
crypte pour le verre de l’amitié.

Au-delà de la paroisse

Laurent Bissara, qui sera ordonné prêtre le 24 juin prochain pour les Missions Etrangères de Paris, a séjourné à la paroisse du Saint-Esprit en 2014. Il
célèbrera sa première messe en notre église le jeudi 29 juin à 10h.
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

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

Dimanche 11 juin 2017
LA TRES SAINTE TRINITE

Trinité Sainte, un seul Dieu
« Je te baptise au nom du Père et du fils et du Saint-Esprit ». Le Nom par
lequel nous sommes sauvés est un nom singulier, bien particulier. C’est aussi
un nom pluriel (Père, Fils et Saint-Esprit)… et qui s’écrit pourtant au singulier ! Pas facile pour les enfants qui seront baptisés ce dimanche d’écrire ces
mots par lesquels ils sont baptisés tout en respectant la syntaxe et la théologie ! C’est sans doute pour cela que les chrétiens ont forgé un mot spécial
pour tout dire. Car dire qu’ils sont trois en oubliant qu’ils sont aussi Un, est
faux ; mais réduire Dieu au Père, et considérer le Christ et l’Esprit-Saint
comme des avatars, des demi-dieux, ou autres, ne fonctionne pas non plus.
Tertullien, dans les années 200, est le premier à utiliser le mot de “trinité”,
une contraction des mots tri (trois) et unité. Ce qui permet à Saint Césaire
d’Arles (vers 500) de dire : « La foi de tous les chrétiens repose sur la Trinité. » (CEC #232).
Donc nous ne sommes pas baptisés au nom d’un vieux solitaire capricieux et totalitaire, mais au nom d’un Dieu qui est relation, dialogue,
échange… et finalement amour ! L’Amour de Dieu n’est pas un concept
vide, mais la réalité de ce que Dieu vit au quotidien (si on peut parler ainsi)
entre les trois personnes de la Trinité. Puisque ce sont des personnes, nous
pouvons nous aussi entrer en relation, voire en dialogue avec chacune d’elles. Et vous pouvez être sûr que chacune d’elles vous parlera de celles qu’elle
aime : les deux autres de la Trinité. Ainsi le Christ, qui ne cesse de parler à
(/de) son Père, nous prépare une place auprès de lui (Jn 14) et, dans le même temps, nous souffle l’Esprit-Saint (Jn 20) !
Pour terminer, faisons notre signe de croix en disant, avec nos frères orthodoxes : « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Trinité Sainte, un
seul Dieu ! »
Père Bruno GUESPEREAU
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 12 juin : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 13 juin : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 14 juin : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Jeudi 15 juin : Père Thomas THON
Vendredi 16 juin : Père Christophe MARTIN
Samedi 17 juin : Père Stanislas LEMERLE
Lectures du dimanche 11 juin - LA TRES SAINTE TRINITE

1re lect. : Ex 34, 4b-6.8-9 Cantique : Dn 3, 52, 53, 54, 55, 56 2e lect. : 2 Co 13, 11-13
Évangile : Jn 3, 16-18

Agenda paroissial
Dimanche 11 juin
LA TRÈS SAINTE TRINITÉ

Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris
Groupe Foi et Lumière : vente de
gâteaux (sortie des messes 9h30 et
11h) et réunion à 12h à la Durance
Baptême à la messe de 11h des enfants et des jeunes du catéchuménat
Présentation des comptes 2016 de la
paroisse
Visite guidée de l’église par Art
Culture et Foi à 16h
Mardi 13 juin
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Chercheurs de Dieu au presbytère à
20h
Mercredi 14 juin
Messe votive à Saint Joseph à 19h
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : partage biblique

Jeudi 15 juin
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au presbytère
Vendredi 16 juin
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Catéchuménat adulte à 20h, Durance
Samedi 17 juin
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Conférence-bilan ouverte à tous sur
Amoris Laetitia à 14h, petite crypte
Dimanche 18 juin
LE SAINT SACREMENT

Préparation au baptême à 9h à la Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
A la messe de 11h, entrée en catéchuménat de 7 adultes
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.

Baptême de :
Aby et Liwane SARR, Alicia SEZ, Nicolas NGANGA MALEMBA, Anaëlle
ADOU, Louise GIRRE, Eden KOUDOU, Gracia MALEMBA, Naora
MALEMBA, David NGANGA MALEMBA, Lucie SENÉ, Adèle STEINFORT,
Bella-Valentina NKOMANE BITEGYE
Prions pour nos défunts : Jean GAUTIER, Julia LIMA

Dans la paroisse
L’Institut Catholique de Paris : 10.000 étudiants, 6 facultés,
165 parcours d’études de la Licence au Doctorat ; des formations pour ceux qui portent un message d’espérance ; un séminaire universitaire, 1500 prêtres et laïcs engagés formés chaque
année ; 249 doctorants, 70 enseignants-chercheurs. Donner à la
quête du dimanche 11 juin, c’est lui assurer les moyens de ses missions et
encourager son développement. Merci de votre soutien.
Présentation des comptes 2016 de la paroisse aux messes des
10-11 juin : feuille d’information à votre disposition sur notre site
ou sur les présentoirs. Le denier de l’Eglise constitue la principale ressource de notre paroisse. Si vous n’avez pas encore versé
votre denier pour l’année 2017, vous pouvez envoyer un chèque à
l’ordre de « Paroisse du Saint-Esprit-ADP », faire un don en ligne ou choisir
le prélèvement automatique. Enveloppes de don sur les présentoirs. Merci.
Amoris laetitia : lors de la rentrée pastorale, le 24 septembre
dernier, Mme Oranne de Mautort (Directrice Adjointe du Service
National Famille et Société de la Conférence des Evêques de France) nous avait présenté l’exhortation post-synodale « Amoris

laetitia ». A l’issue de cette conférence, un certain nombre de
groupes de lecture se sont réunis une fois par mois. Pour reprendre leurs réflexions et répondre à vos questions, Mme de
Mautort a accepté d’intervenir à nouveau samedi 17 juin à
14h, petite crypte. Rencontre bilan et perspectives ouverte à tous.
Repas paroissial de fin d’année cuisiné et servi par les jeunes 18
-30 ans du groupe ELIE, dimanche 25 juin, petite crypte, après la
messe de fin d’année à 11h et l’apéritif qui suivra. Bulletins d’inscription à votre disposition sur les présentoirs, à remettre à l’accueil de la paroisse avant le 19 juin. Votre participation permettra
aux jeunes de financer leur pèlerinage en Terre Sainte en août (pour un adulte : 17€, pour un enfant de moins de 10 ans : 10 €). Merci.

