Nous recherchons des catéchistes pour la rentrée de septembre : une
fois par semaine le mardi à 17h ou le mercredi à 13h30 pour les CE2-CM2.
Il est possible d’assister à une séance. Merci de contacter Marie-Claude Verdenne 06 12 03 41 82 ou marie-claude.verdenne@orange.fr
Ordinations sacerdotales à Notre-Dame de Paris :
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.
Vous pouvez écouter son témoignage sur
http://mission.mepasie.org/rubriques/haut/actualites/
laurent-bissara-futur-missionnaire-mep

Au-delà de la paroisse

ORDINATIONS
SACERDOTALES
2017
A NOTRE-DAME
DE PARIS
15 nouveaux prêtres seront
ordonnés le samedi 24 juin
à 9h30.
* Vendredi 23 juin :
messe pour les vocations à 19h à
l’église Saint Séverin
* Samedi 24 juin à 9h30 :
ordinations sacerdotales
5000 places assises en libre accès

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

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

Dimanche 4 juin 2017
PENTECÔTE
Fête patronale

La Pentecôte ou le souffle de Dieu sur l’Eglise
Entrant dans notre église, que nous soyons paroissien, fidèle ou occasionnel, visiteur ou touriste, la colombe symbolisant l’Esprit-Saint, que Maurice
Denis a représentée dans sa peinture de la Pentecôte, semble fondre sur
nous.
Cette peinture, certes datée, nous dit quelque chose de la catholicité de
l’Eglise dans le temps et l’espace. C’est ce que nous célébrons en ce jour de
Pentecôte.
Tous les symboles permettant de mieux comprendre qui est l’Esprit-Saint y
sont réunis : le rappel de la Pentecôte juive, figurée par les deux ouvertures
rappelant les tables de la Loi, les langues de feu posées sur les apôtres et la
Vierge Marie qui se répandent en rayons jusque dans l’obscurité d’une geôle
ou des ténèbres de la mort d’une Eglise souffrante, le souffle dans les vêtements des premiers témoins et les tentures ornant un cénacle, prêt à libérer
de la peur.
L’Esprit souffle sur la première communauté chrétienne, puis se répand sur
les pères des Eglises latine et grecque, avant d’inonder de sa lumière les
contemporains de la fondation de notre église : architecte et artistes, Paul
Tournon, Maurice Denis et George Desvallières, accompagnés de leurs
familles bénies par le Cardinal Verdier, le Cardinal aux cent églises.
Aux plus proches s’ajoutent les plus lointains de toutes races, langues, peuples et nations, manifestant la diversité de l’Eglise répandue par toute la
terre, elle aussi bénie.
La peinture s’étend sur l’infini et ce qui pourrait paraître éphémère mais
non moins réel, l’Eglise d’aujourd’hui. Ceux que nous sommes, présents à
chaque messe, chaque veillée de prière, chaque office, chapelet ou rosaire,
adoration ou louange, oraison silencieuse …
L’Esprit-Saint est répandu sur chacun.
Père Stanislas LEMERLE
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 5 juin : Pas d’accueil
et de 16h à 18h le samedi Mardi 6 juin : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 7 juin : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 8 juin : Père Thomas THON
Vendredi 9 juin : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 10 juin : Père Bruno GUESPEREAU

Baptême de
Marc-Antoine REZAIRE, Adèle SCHWINDENHAMMER,
Matthieu CHABOUREAU, Bella-Valentina NKOMANE BITEGYE

Agenda paroissial
Dimanche 4 juin
PENTECÔTE - Fête patronale

Messes à 08h, 09h30, 11h et 19h
Envol de la colombe, apéritif sur le
parvis et repas dans la petite crypte à
l’issue de la messe de 11h
Concert spirituel de Pentecôte à 15h
par les jeunes du groupe ELIE
Vêpres solennelles à 17h
Lundi 5 juin
Une messe à 10h. Ouverture de
l’église jusqu’à 18h
Mardi 6 juin
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi.
Messe votive à 19h en action de grâce pour le don de l’Esprit Saint
Chorale paroissiale à 20h, grde crypte
Mercredi 7 juin
Obsèques de Jean GAUTIER à 14h30
Chorale Gospel à 20h (grde crypte)
Groupe ELIE pour les 18-30 ans : à
20h dîner de Pentecôte au presbytère
Jeudi 8 juin
Relai missionnaire, petite crypte,
après la messe de 19h

Vendredi 9 juin
Veillée de prière de 20h30 à minuit
(messe, chapelet, louange, adoration)
Samedi 10 juin
Retraite du catéchuménat enfants de
9h à 16h à la Durance
Première communion des enfants de
St Michel de Picpus à la messe de 10h
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Amitié-Espérance à 12h00 à la Durance
Marie Mère du Bel Amour - Nuit de
prière pour les âmes du Purgatoire de
21h à 7h du matin, grde crypte
Dimanche 11 juin
LA TRÈS SAINTE TRINITÉ

Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris
Baptême à la messe de 11h des enfants et des jeunes du catéchuménat
Présentation des comptes 2016 de la
paroisse à toutes les messes
Foi et Lumière à 12h à la Durance
Visite guidée de l’église par Art Culture et Foi à 16h

Lectures du dimanche 4 juin - PENTECÔTE

1re lect. : Ac 2, 1-11 Ps : 103, 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 2e lect. : 1 Co 12, 3b-7.12-13
Évangile : Jn 20, 19-23

Dans la paroisse

PENTECÔTE - Fête patronale
Dimanche 4 juin

Messes à 8h, 9h30, 11h et 19h, Vêpres solennelles à 17h
Envol de la colombe, apéritif sur le parvis et déjeuner dans la petite crypte
Chacun apporte un plat à partager.

Concert spirituel de Pentecôte à 15h par le groupe ELIE
Votre libre participation aidera les jeunes 18-30 ans de la paroisse à financer leur pèlerinage en Terre Sainte au mois de juillet.

Mardi 6 juin : Messe votive
à 19h en action de grâce pour le don de l’Esprit Saint
Cinq paroissiens ont reçu le sacrement de confirmation à la Vigile de
Pentecôte, samedi 3 juin à 21h, à la cathédrale Notre-Dame de Paris :
Patrick Valentin
Patrick de Montclos
Marie Zenker

Virginie Brouard
Sylvère Pierre-Gabriel

Présentation des comptes de la paroisse pour l’année 2016 aux messes
des 10-11 juin : « Quelques chiffres clés : 43300 habitants sur le secteur de la
paroisse ; 1070 fidèles présents à la messe chaque week-end (soit 2,5 % de la
population) ; 34 mariages préparés (dont 5 célébrés sur la paroisse) ; 105
baptêmes préparés (dont 83 célébrés sur la paroisse) ; 84 obsèques ; 988
messes célébrées au cours de l’année. (…) Nous terminons l’année avec un
solde positif de 51228 euros. Cela représente 34 jours de fonctionnement de
la paroisse. » Une feuille d’information détaillée comportant le bilan de l’année 2016 sera mise à votre disposition sur notre site ou sur les présentoirs.
Le denier de l’Eglise constitue la principale ressource de notre
paroisse. Des enveloppes de don sont à votre disposition sur
les présentoirs. Merci de votre soutien.

