Du fait des travaux, l’accueil 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. Aucune dépôt de vêtements ou autres ne pourra avoir lieu
en juillet-août.
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.
Conseil pastoral du 26 mai 2016 : c’est par l’Evangile de la Pentecôte et
notamment le verset : « Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai
dit. » (Jn 14, 26) que nous avons débuté nos échanges. S’ensuivait la présentation des comptes 2015 en lien avec les travaux achevés : la cuisine du 3è
étage du clocher ; ceux en cours : la petite crypte ; et ceux à venir : la sacristie
et l’accueil.
Le renouvellement partiel du conseil est envisagé du fait de trois départs.
Nous faisons ensuite un bilan de l’année passée en donnant une conviction
un projet ou une question pour chacun des thèmes suivants : les célébrations
liturgiques et les sacrements, la communication et l’Evangélisation, la convivialité, la solidarité, les formations et Esprit-jeunes.
Le week-end de rentrée des conseils est fixé aux 23-24 septembre pour
réfléchir à la mise en œuvre de l’exhortation post-synodale sur la famille
Amoris Laetitia.

Au-delà de la paroisse
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 ! 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.
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 5 juin 2016
10e dimanche du temps ordinaire

PAROLE DE VIE
Dans la société du temps de Jésus, la vie des veuves était
marquée par la précarité. Or Jésus rencontre une veuve qui va
porter en terre son fils unique. Elle est entourée d’une grande
foule. Cette femme a donc perdu tout soutien. Malgré l’amitié de
ceux qui l’entourent, elle est dans la solitude que suscite une telle
épreuve. Dans ce récit, elle ne prononce aucune parole.
Souvent Jésus guérit ou ramène à la vie. Il s’appuie pour
cela sur la confiance de l’entourage : « Ta foi t’a sauvé… Sois sans
crainte, crois seulement... » Ce n’est pas le cas ici. Cette femme ne
demande rien. Seule sa situation a été pour Jésus un appel. Devant le malheur « le Seigneur fut saisi de compassion » et il rend la
vie au jeune homme. Face au malheur, il donne la vie.
Jésus lui-même ne va pas éviter la mort. Il passera par elle
pour entrer dans la Vie. Non pas retour à la vie terrestre mais résurrection. Le retour à la vie du jeune homme est un geste prophétique qui figure le passage à la vraie Vie des ressuscités.
Cette rencontre peut nourrir notre foi. Elle nous rappelle
que la mort est un passage et que Dieu « qui a visité son peuple »
nous appelle à la vie.
Elle nous appelle aussi, face au malheur, à chercher le geste
ou la parole qui soit signe de résurrection.
Père Christophe MARTIN
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 6 juin : Père Christophe MARTIN
Mardi 7 juin : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 8 juin : Père Christophe MARTIN
Jeudi 9 juin : Père Thomas THON
Vendredi 10 juin : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 11 juin : Père Bruno GUESPEREAU

Lectures du dimanche 5 juin 2016 - 10e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : 1 R 17, 17-24 Ps : 29, 3-4, 5-6ab, 6cd.12, 13 2e lect. : Ga 1, 11-19
Évangile : Lc 7, 11-17

Baptême de Juliette GUERLOT
Prions pour nos défunts : Michel BARGY, Jacques MOINE

Agenda paroissial
Dimanche 5 juin

MCR (Mouvement Chrétien des Re10 DIMANCHE DU TO
traités) à 14h30 au presbytère
Préparation au baptême à 9h à la Vendredi 10 juin
Durance
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Foi et Lumière à 12h à la Durance Action Catholique des Femmes à 15h
Audition d’orgue à 18h
Aumônerie à la Durance à 17h
Lundi 6 juin
Veillée de prière, 20h30 à Minuit : enGroupe aumônerie Rothschild à seignement, messe, louange, adoration
17h30, au presbytère
Samedi 11 juin
Réunion bénévoles Durance- Catéchuménat enfants à 10h, Durance
Etudes à 18h45 à la Durance
Amitié-Espérance à 14h à la Durance
Mardi 7 juin
Braderie pour tous dans la grande
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h crypte de 14h à 17h30
Communautés Sainte-Famille à
Dimanche 12 juin
19h30, presbytère
11e DIMANCHE DU TO
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte Quête par la conférence St Jean Eudes
Mercredi 8 juin
Braderie pour tous dans la grande
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à crypte de 14h à 17h30
20h30 dans l’église
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Jeudi 9 juin
Culture et Foi
Dernière rencontre Durance- Evangélisation sportive avec St PierreEtudes pour les enfants du primaire de-Montmartre à 16h, 186 av. Daumesnil
e

Dans la paroisse
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.
Prochains rendez-vous de l’évangélisation sportive,
qui deviendra à partir de septembre 2016, « Les Messagers
du Christ » : dimanche 12 juin, départ à 16h au 186 avenue Daumesnil pour Saint-Pierre de Montmartre.
Vendredi 24 juin à 19h, dernière « évangélisation sportive »
Samedi 25 juin, après la messe de 18h, au 3e étage du clocher pour le bilan
annuel et les propositions pour l’année qui vient. Repas tiré du sac.
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 JEZ, 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 €.

Premières communions des
enfants du catéchisme
22 mai 2016

ESPRIT JEUNES 2016-2017
Les inscriptions au catéchisme pour
l’année 2016-2017 auront lieu le samedi
3 septembre, de 10h à 12h, 8 rue de la
Durance.
Les inscriptions à l’aumônerie auront
lieu le vendredi 2 septembre, de 17h à
19h, et le samedi 3 septembre, de 10h à
12h, à la Durance.
Première rencontre de l’Eveil à la foi et
des CE1 : dimanche 11 septembre.

