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En deux temps :
Vendredi 22 juin 18h45 : Messe d'action de grâce pour l'année avec la Camillienne
A la Camillienne (12 rue des Meuniers -12è) -

Paroisse du SAINT-ESPRIT
1 rue Cannebière 75012 Paris
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org
Dimanche 17 juin 2018

11e dimanche du temps ordinaire

Vendredi 29 juin 19h00 : Fête de fin d'année (Retour en photos et vidéo,
"Apéro des Parents", Buffet & jeux)

La confiance de Jésus

Fête de la Camillienne
Kermesse pour petits et grands : samedi 23 et dimanche 24
juin
- Buvette
- Démonstrations d’activités, spectacles de danses et théâtre
- Inscriptions aux activités samedi de 14h à 17H
dimanche de 11h à 16h
- Repas partagé & magicien : samedi 19h (apportez vos spécialités
culinaires)
- Scène ouverte jeune : samedi 20h
- Tombola

PARIS XII sur le thème du bénévolat se trouve sur les présentoirs. N’hésitez
pas à le distribuer autour de vous.

Dans le diocèse
Ordinations sacerdotales
Le samedi 30 juin à 9h30 en la cathédrale Notre-Dame de Paris :
Alexis Balmont, Pierre-Henri Debray, Henri Beaussant, Philippe
Cazala, Julien Guérin, Jean-Basile Gras, Ramzi Saadé seront ordonnés prêtre.
Pierre-Henri Debray a été séminariste en service dans la paroisse
entre 2015 et 2017. Il célèbrera une messe d’action de grâce le
dimanche 8 juillet à 11h dans notre paroisse.

Vivre en disciple du Christ n’est pas toujours facile. Vivre cette
amitié avec Jésus ne nous empêche pas de peiner sur les chemins de
cette vie. L’apôtre Paul lui-même l’exprime : « Nous cheminons dans
la foi, non dans la claire vision. » Pendant sa vie au milieu des hommes, le chemin n’a pas toujours été facile pour Jésus. Ses paroles
n’ont pas toujours été bien accueillies. Cela l’a conduit à la Croix. La
confiance dont il fait preuve en est d’autant plus étonnante : aussi
sûr que la graine va sortir de terre, aussi sûr que la moisson succède
aux semailles, le Règne de Dieu va s’épanouir.
Cette vie, cette amitié avec Dieu que Jésus appelle le Règne de
Dieu, est en nous. Cette vie est présente comme la graine semée en
terre. C’est Dieu qui donne la croissance. C’est davantage une grâce
que le produit de nos efforts. Si nous avons besoin de mobiliser nos
énergies c’est pour l’accueillir. Comme le dit Gwendal, un scout denotre groupe : « Si l’on veut vivre du Royaume de Dieu sur terre il
faut faire de son âme un habit pour l’Esprit Saint, de notre corps un
sanctuaire pour Dieu. »
Père Christophe MARTIN

Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Adoration du Saint Sacrement

Accueil 1 rue Cannebière

Du

En semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Mercredi 8h30-10h
1er vendredi du mois 16h-19h,
chapelle de la Vierge.

Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

Tous les jours à l’oratoire

Ces horaires changent en période
de congés scolaires

Messes dominicales

Messes en semaine

Samedi : 18h Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de

Lundi : 10h et 19h.
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h.
Samedi : 8h et 10h.

messe à 8h en période de congés
scolaires

Pas de messe à 8h en période de
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

au 186 av. Daumesnil

Lundi 18 juin
Mardi 19 juin
Merc 20 juin
Jeudi 21 juin
Vend 22 juin
Sam 23 juin

: Pas d’accueil
: Père Bruno GUESPEREAU
: Père Stanislas LEMERLE
: Père Thomas THON
: Père Stanislas LEMERLE
: Père Thomas THON

Lectures du dimanche 17 juin

1re lect. : Ez 17, 22-24 Ps : 91, 2-3, 13-14, 15-16 2e lect. : 2 Co 5, 6-10
Évangile : Mc 4, 26-34

Défunts : Jan SKORB

Dans la paroisse

Agenda paroissial
Dimanche 17 juin
e

11 dimanche du Temps Ordinaire
Quête pour la Conférence Saint Jean
Eudes
Messe de 11h animée par les Scouts et
Guides de France
Préparation au baptême à 9h à la
Durance
Journée des servants d’autel à 12h à la
petite crypte
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite
crypte.
Lundi 18 juin
Une seule messe à 10h00
Atelier de la Parole à 20h00 à l’église
Mardi 19 juin
Soutien administratif (Soutien ponctuel
aux personnes dans les démarches administratives) à l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le
mercredi à la Durance*
Prière eudiste après la messe de 19h
Communautés de la Sainte-Famille à
19h30, au presbytère
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte
Mercredi 20 juin
Messe votive à Saint Joseph à 19h
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte

Groupe ELIE pour les 18-30 ans, nuit
d’adoration à Montmartre.
Vendredi 22 juin
Messe de fin d’année des aumôneries et
de la fête de la Camillienne à18h30 à la
Camillienne
Accompagnement
catéchuménat
à
19h30 au presbytère
Les Messagers du Christ à 20h00 rendezvous devant l’église
Samedi 23 juin
Conférence : « L’Esprit Saint dans notre
communauté, le mystère de l’Eglise » à
10h à la Durance*
Amitié Espérance à 14h00 à la Durance*
Dimanche 24 juin
Messe d’action de grâce de l’année à
11h suivie d’un pique nique au lac Daumesnil
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du
clocher
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du
clocher
Concert l’orchestre symphonique inter
université de Paris à 15h30 à l’église

Cycle d’enseignements sur l’Esprit-Saint
La conférence du Père Lemerle, aura lieu le samedi 23 juin,
de 10h à 12h, à la Durance, sur le thème : « L’Esprit-Saint
dans notre communauté, le mystère de l’Eglise ».
Les documents préparatoires sont disponibles à l’accueil
Venez adorer !
Les jeunes de la paroisse invitent les paroissiens à une
nuit d’adoration au Sacré Cœur de Montmartre
le mercredi 20 juin à partir de 20h30.
- 21h : Introduction Spirituelle,
- 21h30 Office des Complies,
- 22h00 Messe,
- 23h-7h Adoration silencieuse

(en relais, chacun choisit une heure ou plus)

Inscription : ashlinewilson@gmail.com 07 77 68 37 70

Fête de la Nativité de Saint Jean-Baptiste
Le dimanche 24 juin, nous célébrerons la messe
de11h en action de grâce pour l’année écoulée.
Pour cela chacun recevra à l’entrée de l’église un
papier sur lequel il sera invité, après l’homélie et
non pendant, à inscrire un ou plusieurs motifs
d’action de grâce. Ces papiers seront déposés au
pied de l’autel à l’offertoire.
Après la messe pour ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons pour
un pique-nique partagé au lac Daumesnil.

