Relais Missionnaire : vendredi 24 juin. Messe à 19h suivie d’une rencontre à la grande crypte consacrée à ATD Quart Monde, avec A. Cathelineau et M. Chêne. Merci à chacun d’apporter un plat pour le buffet.
Prochains rendez-vous de l’évangélisation sportive, qui
deviendra à partir de septembre 2016 « Les Messagers du
Christ » : vendredi 24 juin à 19h, dernière « évangélisation
sportive ». Samedi 25 juin, après la messe de 18h, au 3e étage du clocher : bilan annuel et propositions pour l’avenir. Repas tiré du sac.
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 VingtTrois, 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.
Le jour des ordinations est aussi l’occasion
de fêter les prêtres jubilaires. Ils seront plus
de quarante pour le Diocèse de Paris à fêter
de 10 à 70 ans de sacerdoce. La veille des ordinations sacerdotales, messe
pour les vocations à 19h à l'église Saint-Germain des Prés (6e arr.), suivie de l’adoration
eucharistique jusqu’à 21h. Cette soirée sera animée par Abba et se terminera par un apéritif sur le parvis.
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 19 juin 2016
12e dimanche du temps ordinaire

Le vocabulaire de la miséricorde : la contrition (3)
Poursuivons cette semaine notre réflexion sur le vocabulaire de la miséricorde. Le dictionnaire définit ainsi la contrition : « Acte de la volonté par
lequel le chrétien se détourne du péché et se dispose à recevoir la grâce pour
revenir à Dieu. » Le concile de Trente quant à lui y voyait, d’une manière
proche, « une douleur de l’âme et une détestation du péché commis avec la
résolution de ne plus pécher à l’avenir. » Cette contrition est plus ou moins
parfaite, on parle alors d’attrition.
Elle se traduit par une prière, l’acte de contrition, comme il y a un acte de
foi, de charité et d’espérance. Mais très souvent, notre intelligence et notre
cœur sont pris comme d’une hésitation, voire d’un vertige, devant notre faiblesse humaine quand nous prononçons ces mots : « ... je prends la ferme
résolution de ne plus vous offenser … » car nous savons que nous tomberons à nouveau dans les mêmes péchés. A ce sujet, le Pape François nous
encourage : « Il y a beaucoup de gens humbles qui avouent leurs rechutes. L’important,
dans la vie de tout homme et de toute femme, n’est pas le fait de ne jamais tomber sur le
chemin. L’important, c’est de toujours se relever, de ne pas rester à terre à lécher ses propres plaies. Le Seigneur de miséricorde me pardonne toujours ; il m’offre la possibilité de
toujours repartir. Il m’aime pour ce que je suis, Il veut me soulager, Il me tend la main.
Cela aussi, c’est une des tâches de l’Eglise. » *
Pour nous aider dans la poursuite de notre réflexion, mettons-nous à l’école des enfants qui sont de bons théologiens. Il y a souvent beaucoup de vérité dans ce qu’ils disent quand l’acte de contrition devient « l’acte de construction », la résolution, « la révolution », et le secours de votre sainte grâce,
« le secours catholique » !
Père Stanislas LEMERLE
*Pape François, Le nom de Dieu est Miséricorde, conversation avec Andrea Tornielli
Accueil 1 rue Cannebière
Semaine : 9h30-12h et 15h19h. 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 20 juin : Père Christophe MARTIN
Mardi 21 juin : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 22 juin : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 23 juin : Père Thomas THON
Vendredi 24 juin : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 25 juin : Père Thomas THON

Lectures du dimanche 19 juin 2016 - 12e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : Za 12, 10-11a ; 13, 1 Ps : 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9 2e lect. : Ga 3, 26-29
Évangile : Lc 9, 18-24

Baptême de Victor et Laura BAMMERT, Arnaud BRUNET, Audrey
SANCHEZ, June MARCHAL FLORIN, Hugo PICHARD, Clarisse GASIOR
Prions pour nos défunts : Suzanne MEGUIRDITCHIAN

Agenda paroissial
Dimanche 19 juin

12e DIMANCHE DU TO

Fête des pères
Catéchisme CE1 à 10h45 2è ét. gauche du clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét clocher)
Messe de fin d’année à 11h et apéritif
sur le parvis
Visite du Chemin de Croix de Desvallières par Art Culture et Foi à 16h
Goûter solidaire à 16h30, grde crypte
Après la messe de 19h, prière eudiste
Esprit-Jeunes : diffusion du match
France-Suisse à la Durance. Rendezvous à 20h
Mardi 21 juin
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 22 juin
Chorale Gospel à 20h, gde crypte
Dîner des conseils, au presbytère 20h
Jeudi 23 juin
Groupe des veuves à 10h30, au 3e
étage du clocher
Conférence St Jean Eudes, 2e ét.
gauche clocher à 20h

Vendredi 24 juin

Dans la paroisse
Messe de fin d’année dimanche 19 juin, à 11h
Nous nous retrouverons tous, à l’issue de la messe,
pour un apéritif sur le parvis.
Exposition consacrée à George Desvallières du 15 mars
au 17 juillet au Petit Palais à Paris. Le groupe Art Culture et
Foi de la paroisse s’associe à cette rétrospective en présentant le Chemin de Croix dimanche 19 juin à 16h.
« 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 » et prière au
sifflet ! Diffusion du match sur grand écran à 21h.

NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE

Equipe Obsèques à 10h30, presbytère
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Fin d’année de l’aumônerie : messe à la
Durance pour les jeunes et leurs parents
Messe des défunts du mois à 19h
Evangélisation sportive à 19h
Relais missionnaire à 19h30, gde crypte
Samedi 25 juin
Ordinations sacerdotales à Notre-Dame
de Paris. Pas de messe à 10h
Réunion-bilan du groupe de l’Evangélisation sportive à 19h30 au 3e étage du
clocher (repas tiré du sac)
Réunion fin d’année chorale Gospel,
grde crypte à 19h
Dimanche 26 juin
13e DIMANCHE DU TO

Concert par l’ensemble Neo Voci à
15h30 : soprano et harpe. Musique de la
Renaissance et de l’époque baroque
Groupe JMJ de 17h à 19h, au 2e étage
du clocher

Concert par l’ensemble Neo Voci dimanche 26 juin à
15h30 : deux sopranos accompagnées à la harpe. Musique
de la Renaissance et de l’époque baroque, sur le thème de
l’amour : Purcell, Monteverdi, Dowland, Britten.
Participation recommandée : 10 €. Renseignements :
06 68 23 18 34
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 P. Mellon, lundi 27 juin à
20h, 8 rue de la Durance. Cette soirée est ouverte à tous.
Nuit des églises - Festival de la Miséricorde : samedi 2
juillet, l’équipe Art Culture et Foi de notre paroisse vous fera
découvrir comment les œuvres corporelles et spirituelles de
Miséricorde sont représentées dans notre église. Accompagnement de textes et musique (chant et orgue). La projection
débutera à 21h.
La Braderie Solidaire de la semaine dernière s’est bien déroulée :
un grand merci à tous les bénévoles !

