ESPRIT JEUNES 2016-2017 : inscriptions au catéchisme pour l’année
2016-2017 samedi 3 septembre de 10h à 12h, 8 rue de la Durance. Inscriptions à l’aumônerie vendredi 2 septembre, de 17h à 19h, et samedi 3
septembre de 10h à 12h, à la Durance. Première rencontre de l’Eveil à la
foi et des CE1 : dimanche 11 septembre. Pour 2016-2017, nous recherchons des catéchistes le mardi de 17h à 18h30 et le mardi de 13h30 à 15h.
Fête de La Camillienne : Messe le vendredi 17 juin, dans la cour,
à 18h. Samedi 18 et dimanche 19 juin : parents et enfants, venez
fêter la fin de l'année avec nous ! Samedi de 13h à 22h et dimanche de
10h à 17h : mur à scratch, pêche aux canards, démonstrations de karaté,
spectacle de danse ; barbapapa, frites, pâtisseries à la buvette, tombola, paniers garnis, lots à gagner ! Samedi, soirée dansante à partir de 19h. Il sera
possible de s’inscrire aux activités 2016-2017 de 13h à 18h le samedi, et le
dimanche de 14h à 17h. lacamillienne.fr 12 rue des Meuniers 75012 Paris.
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. Aucun dépôt de vêtements ou autres ne pourra
avoir lieu en juillet-août.

Au-delà de la paroisse
ORDINATIONS SACERDOTALES
Son Éminence le Cardinal André Vingt-Trois,
Archevêque de Paris, ordonnera prêtres :
Philippe Cloarec, Sébastien Coudroy, Mickaël Faure,
Charles de Geoffre, Matthieu Jannin, Ollivier de Loture, Bruno de Mas Latrie, Maxime de Montarnal et
Alexis Ossola, Edouard Thomé et Vincent Van Rie.
Samedi 25 juin 2016 à 9h30 à Notre-Dame de Paris
Venez nombreux entourer et soutenir les ordinands !
5000 places assises en libre accès
Ordinations diaconales pour les Missions Etrangères de Paris : Dominique Demé, Vincent Balsan, David Francesco Dinztner, Laurent Bissara
(qui a séjourné au Saint-Esprit pendant un an), Yvon Fillebeen, dimanche
3 juillet à Notre-Dame de Paris.
Prière des Laudes : du mardi
au vendredi 7h40 (en dehors des
congés scolaires) Rosaire : lundi au
vend. à 18h sauf mercredi

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

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

Dimanche 12 juin 2016
11e dimanche du temps ordinaire

Le regard de la miséricorde
Le regard est essentiel dans notre vie personnelle et dans nos relations. Il ne désigne pas seulement le mouvement des yeux vers un objet ou une personne, mais
aussi la perception ou l’idée que l’on se fait de cet objet ou de cette personne. Ainsi,
si certains regards sont positifs et constructeurs, d’autres par contre sont négatifs,
destructeurs ou indifférents. Notre regard traduit donc bien souvent la qualité de
notre intériorité. Ne dit-on pas que le regard est le miroir de l’âme ? Dans ce sens,
quel regard avons-nous sur les autres autour de nous ? Ne nous arrive-t-il pas d’avoir
un regard de haut, un regard qui juge, stigmatise et condamne ? Un tel regard qui, à
vrai dire s’arrête aux apparences, ne voit souvent que le mal, les fautes, les défauts
des autres.
Contrairement à ce regard négatif, le regard de Jésus est avant tout un regard de
miséricorde et de pardon. Son regard ne porte pas sur les apparences ; il voit les profondeurs de notre être. Il voit tous les combats intérieurs que nous menons. Il
connaît nos défauts et nos qualités, nos faiblesses et nos forces. Le regard de la miséricorde est ce regard plein de compassion et de tendresse qui se penche sur notre
cœur pour lui souffler : « Tes péchés te sont pardonnés ». Le regard de Jésus est un regard
qui purifie, sanctifie et relève.
C’est ce regard que Jésus posa sur la femme adultère debout en face de lui, sur
Zachée perché dans l’arbre, sur la veuve de Naïm accompagnant le corps sans vie de
son unique fils, sur Pierre après son reniement. On se souvient aussi que Jésus posa
son regard sur le jeune homme riche et se mit à l’aimer (Mc10, 21). Le regard de Jésus perçoit des réalités que l’œil ne peut voir : la foi, la souffrance, la douleur dont
notre cœur est la proie, mais aussi l’espérance qui nous habite. C’est ce qui l’autorise
à orienter le regard de ses interlocuteurs qui ne voient que les apparences; ainsi, parlant de la femme pécheresse, Jésus dit à Simon le pharisien : « Tu vois cette
femme ? » (Lc7, 44).
C’est ce même regard que Jésus pose aujourd’hui sur chacun de nous. Son regard
nous fait prendre conscience de nous-mêmes et nous rend capables de poser à notre
tour un regard vrai sur autrui, non plus pour le juger, mais l’aimer. Jésus nous invite
à la conversion de notre regard, à un regard de miséricorde. Demandons donc au
Seigneur de purifier notre regard.
Père Thomas THON
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
et de 16h à 18h
le samedi
1 rue
Cannebière

Lundi 13 juin : Pas d’accueil
Mardi 14 juin : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 15 juin : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 16 juin : Père Thomas THON
Vendredi 17 juin : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 18 juin : Père Christophe MARTIN

Lectures du dimanche 12 juin 2016 - 11e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : 2 S 12, 7-10.13 Ps : 31, 1-2, 5abcd, 5ef.7, 10bc-11 2e lect. : Ga 2, 16.19-21
Évangile : Lc 7, 36–8, 3

Agenda paroissial
Dimanche 12 juin

11e DIMANCHE DU TO

Quête par la conférence St Jean
Eudes
Braderie pour tous dans la grande
crypte de 14h à 17h30
Visite guidée de l’église à 16h par
Art Culture et Foi
Evangélisation sportive à 16h, 186
av. Daumesnil
Lundi 13 juin
Session de fin d’année de l’équipe
pastorale : une seule messe à 10h.
Inscriptions à Durance-Etudes de
17h30 à 19h, à la Durance
Mardi 14 juin
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Chercheurs de Dieu à 20h, bibliothèque du presbytère
Réunion du groupe Art Culture et
Foi à 20h30, salle de l’accueil
Mercredi 15 juin
Obsèques de Suzanne MEGUIRDITCHIAN à 14h30
Chorale gospel à 20h, gde crypte

Jeudi 16 juin
Réunion de fin d’année de l’équipe
Braderie dans la grande crypte à 18h30
Conseil économique 20h30, presbytère
Vendredi 17 juin
Messe à 18h à la Camillienne
Catéchuménat adulte à 20h, Durance
Sam. 18 - Dim. 19 juin
Fête de la Camillienne, 12 rue des
Meuniers
Samedi 18 juin
Réunion des catéchistes à la Durance à
10h30
Messe de fin d’année de l’école du
Saint-Esprit, grande crypte, à 10h
Soirée polonaise : messe à 18h et
concert dans l’église
Dimanche 19 juin

Baptême de Tobias BLIN, Louis BOUSQUET,
Charlotte MAHEAS DELAPORTE, Maya et Léo BEN AMMAR
Mariage de Alain MARANI et Charline POUPLY

Dans la paroisse
En raison de la session de fin d’année de l’équipe pastorale lundi 13
juin, il n’y aura pas d’accueil par l’équipe pastorale. Une seule messe à 10h.
Braderie pour tous - Affaires d’été : vêtements pour tous, chaussures et
accessoires, linge de maison… dans la grande crypte, 7 rue Cannebière, de
14h à 17h30, samedi 11 et dimanche 12 juin. Prochaine braderie : affaires
de rentrée, les 17 et 18 septembre.
Les Polonais de la Région Parisienne vous invitent le samedi 18 juin à
fêter le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne : messe d’action de grâce à 18h pour l’histoire millénaire de la Pologne, avec Mgr JEŻ, ancien recteur de la Mission Catholique Polonaise, suivie d’un concert gratuit de
chants traditionnels polonais, dans l’église, à 19h.
Banquet festif avec spectacle de danses et chants, à 20h, dans la grande
crypte, sur réservation à jubile1050pl@gmail.com avec participation aux frais de 30 €.
« Au foot et dans la vie, la seule chose qui compte,
c’est d’avoir un but ». Esprit-Jeunes & La Camillienne : match France-Suisse. Zone Foot - spécial collégiens le
dimanche 19 juin à 20h, à la Maison Paroissiale, 8 rue de
la Durance. Les petits frères et sœurs, avec leurs parents,
sont les bienvenus. Apéro par « Durance-café », prière au
sifflet ! Diffusion du match sur grand écran.

12e DIMANCHE DU TO

Fête des pères
Catéchisme CE1 à 10h45 2è ét. gauche
du clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Messe de fin d’année à 11h et apéritif
sur le parvis
Esprit-Jeunes : diffusion du match
France-Suisse à la Durance à 21h

A la suite de la conférence donnée par le Père
Christian Mellon s.j. sur l’encyclique du Pape François
« Laudato Si », le 14 novembre dernier, des groupes de lecture se sont constitués. Une rencontre de restitution du
travail effectué par ces groupes de lecture aura lieu, avec l’assistance du Père
Mellon, lundi 27 juin à 20h à la Maison Paroissiale, 8 rue de la Durance.
Cette soirée est ouverte à tous.

