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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).
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.

La kermesse de Noël 2016 aura lieu les 25, 26 et 27 novembre 2016. Cette année, nous vous proposons un
concours-photos sur le thème des quatre saisons. L’exposition se tiendra dans l’intercrypte.

Au-delà de la paroisse
« Guerre en Syrie, j’ai des choses à dire »
L'association Chrétiens de Syrie pour la
paix organise une conférence avec le
Docteur Elias LAHHAM, chef du service de
chirurgie à l'Hôpital français à Damas,
le lundi 27 juin, à 20h, à la paroisse NotreDame de Grâce de Passy, salle
Rossini, 8bis rue de l’Annonciation, Paris 16e.
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 26 juin 2016
13e dimanche du temps ordinaire

Déterminé
Jésus semble très déterminé ce dimanche : « Jésus, le visage déterminé, prit
la route de Jérusalem » nous dit-on. En effet, prendre la route de Jérusalem nécessite de la détermination, non pas tant à cause du relief - la
ville n’est qu’à 750 m d’altitude - mais plutôt en raison de ce que représente Jérusalem. Lieu de convergence de tout homme « car en elle tout
homme est né » (Ps 87), c’est aussi « le pôle du monde, la cité du grand roi ».
Quel est ce grand roi ? N’est-ce pas le Messie tant attendu ? Celui qui
nous sauvera ! Oui, mais Jérusalem, c’est aussi celle qui tue les prophètes…
Après la profession de foi de Pierre : « tu es le Messie de Dieu » la semaine passée, Jésus monte à Jérusalem pour préciser ce que veut dire être
le Messie de Dieu : à la fois endosser la vocation du "serviteur souffrant" (Isaïe 53), manifester la grande libération du péché, et ouvrir à
tout homme le chemin de la vie éternelle fermé depuis le péché originel.
Jésus est donc déterminé à vivre sa vocation de Messie et à faire de
nous des hommes libres. Que Jésus se pose dans cette détermination
est le signe de sa propre liberté. Et il nous invite, nous aussi, à entrer
dans une détermination forte, qui n’est pourtant pas fanatisme. Jésus
est très calme. Il nous invite à nous déterminer pour Lui, pour nous
rendre libres aussi. Accepterons-nous de monter à Jérusalem avec
Lui ?
Les séminaristes qui sont ordonnés à Paris et partout dans le monde
ces jours-ci y sont déterminés.
Père Bruno GUESPEREAU
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 27 juin : Père Christophe MARTIN
Mardi 28 juin : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 29 juin : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 30 juin : Père Thomas THON
Vendredi 1er juillet : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 2 juillet : Père Stanislas LEMERLE

Lectures du dimanche 26 juin 2016 - 13e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : 1 R 19, 16b.19-21 Ps : 15, 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11 2e lect. : Ga 5, 1.13-18
Évangile : Lc 9, 51-62

Mariage de Georges CORDE et Colette ALPHONSINE
Prions pour nos défunts :
Daniel ROUTIER, Christelle LE HERVÉ
Agenda paroissial
Dimanche 26 juin

Samedi 2 juillet
Messe à 8h, 10h - Première messe doConcert par l’ensemble Neo Voci à minicale à 18h
15h30 : soprano et harpe.
Nuit des églises à 21h
Groupe JMJ de 17h à 19h, au 2e Dimanche 3 juillet
étage du clocher
14e DIMANCHE DU TO
Mardi 28 juin
Messes à 8h, 09h30 , 11h et 19h
Conférence St Vincent de Paul à Mardi 5 juillet
18h30 au presbytère
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Mercredi 29 juin
Du 4 juillet au 31 août
S. PIERRE ET S. PAUL, APÔTRES
Horaires des messes en semaine :
Jeudi 30 juin
10h et 19h
Equipe Communion à domicile à Messes dominicales :
15h, au presbytère
18h00 le samedi
Vendredi 1er juillet
09h30, 11h et 19h le dimanche
Messes à 8h, 10h et 19h.
Du 1er juillet au 31 août
A 19h, messe pour les personnes Changement des horaires de l’accueil :
recevant la communion à domicile. 17h à 19h du lundi au vendredi.
16h à 18h le samedi
13e 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. Aucun dépôt de vêtements ou autres ne pourra
avoir lieu en juillet-août.

Dans la paroisse
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.
ESPRIT JEUNES 2016-2017
Catéchisme : Inscriptions samedi 3 septembre de 10h à 12h, 8 rue de la
Durance. Première rencontre de l’Eveil à la foi et des CE1 : dimanche 11
septembre. Rentrée catéchisme : mardi 13 ou mercredi 14 septembre.
Aumônerie : Inscriptions vendredi 2 septembre, de 17h à 19h, et samedi
3 septembre de 10h à 12h, au 8 rue de la Durance. L’aumônerie des collégiens se réunira le samedi matin de 10h30 à 12h. Rentrée de l’aumônerie des
lycéens vendredi 9 septembre à 18h30. Rentrée de l’aumônerie des collégiens samedi 10 septembre à 10h30.
Le dépliant Esprit Jeunes 2016-2017 est à votre disposition sur les présentoirs. Si vous avez des questions n’hésitez pas à vous adresser à MarieClaude Verdenne pour le catéchisme : 06 12 03 41 82 marieclaude.verdenne@orange.fr, au Père Bruno Guespereau pour l’aumônerie :
06 60 07 05 45 ou aumoneriesaintesprit@outlook.fr Pour l’accueil de loisirs après les cours pour le primaire et le collège :
esprit.jeunes12@gmail.com. Pour toute question, accueil paroissial au
01 44 75 77 50.

