Les évêques d’Île-de-France vous invitent à la 8e veillée
de prière pour la vie. Elle aura lieu le mardi 31 mai prochain, fête de la Visitation, en la cathédrale Notre-Dame de
Paris, de 19h30 à 22h. Nous nous confierons les uns les autres
dans la prière afin de progresser dans l’accueil, le respect et le
don de la vie humaine sous toutes ses formes. Sur ce chemin,
nous le savons bien, chacun peut rencontrer des obstacles, des
fatigues, des épreuves, ses limites, ses refus... En cette « Année
sainte de la miséricorde », votre évêque priera pour ceux et celles qui ont un
besoin plus spécial d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage
des serviteurs de la vie. Des enveloppes destinées à recevoir vos intentions de prière sont disponibles sur les présentoirs. Vous pourrez les remettre à l’accueil. Elles seront portées à Notre-Dame pour la veillée du 31 mai.

Au-delà de la paroisse
Les rendez-vous de la miséricorde : samedi 21 mai
2016. Ces journées se déroulent à la Congrégation des Sacrés Cœurs, 39 rue de Picpus 75012 Paris, de 09h30 à 17h,
avec le Père Bernard COURONE. Prévoir un pique-nique
et une participation aux frais de 7 €. Au programme : lecture priante de l’évangile, échange en équipe, temps de
mise en commun, temps d’adoration personnel, célébration de l’eucharistie à 16h. Inscriptions avant le vendredi
13 mai, à ecole-adoration-picpus@sfr.fr ou par la poste
auprès de Marie-Josèphe Verrier, 26 rue d’Avron 75020
Paris. Rens. par mail ou 06 14 44 88 01. Des bulletins
d’inscription sont disponibles à l’accueil de la paroisse.

lacamillienne.fr

La Camillienne-Théâtre présente : "L'Ordre Éternel
des Choses". Une comédie écrite et mise en scène par
Jean Pol Lacombe. Les vendredis 13, 20 et 27 mai à 20h30 ;
les samedis 14, 21 et 28 mai à 20h30 ; les dimanches 15, 22
et 29 mai à 15h30. Prix des places : 10 €. Tarif réduit 7 €.
La Camillienne 12 rue des Meuniers 75012 - 01 43 07 55 61

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 8 mai 2016
7e dimanche de Pâques

Lapidation, le retour
Ce n’est pas le titre d’un film d’horreur, c’est ce qui se passe réellement dans la première lecture. La lapidation évitée de justesse par la
femme adultère (Jn 8) atteint Etienne et en fait le premier des martyrs.
Si Jésus-Christ lui-même n’a pas été lapidé à Nazareth
(Lc 4), il a bien donné sa vie à Jérusalem ! Plus intéressant que la douloureuse fin d’Etienne, ce sont ses dernières paroles : « Seigneur, reçois
mon esprit » et « Ne leur compte pas ce péché ».
Comment un homme peut-il dire cela ? Serait-ce qu’il faut auparavant
avoir eu une vision « des cieux ouverts », et pouvoir contempler la
Gloire de Dieu ? Ou serait-ce plutôt le fait d’une grâce spéciale qui
rend semblable au Christ. Or le Christ a demandé à son Père de nous
pardonner, et il meurt en remettant son esprit à son Père. Ces deux
points : le pardon des péchés et l’offrande de sa vie à Dieu fondent
l’unité de l’Eglise, unité qui est l’ultime prière du Christ !
Mais ces phrases ne sont-elles pas aussi le fait d’un homme disponible à l’Esprit ? Esprit-Saint qui donne une sagesse telle que ses accusateurs ne peuvent lui répondre ? Que cette neuvaine paroissiale nous
introduise un peu plus dans son intimité, par la prière, la méditation de
la Parole, le service du frère (Etienne était "diacre"), le désir de pardonner, et finalement le désir de tout donner à son Bon Dieu. Saint
François ne dit-il pas : « c’est en donnant, que l’on reçoit ».
Père Bruno GUESPEREAU
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 9 mai : Père Christophe MARTIN
Mardi 10 mai : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 11 mai : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 12 mai : Père Thomas THON
Vendredi 13 mai : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 14 mai : Père Stanislas LEMERLE

Prions pour nos défunts : Priscilla CHAMBENOIS
Lectures du dimanche 8 mai 2016 - 7e dimanche de Pâques
1re lect. : Ac 7, 55-60 Ps : 96, 1-2b, 6.7c, 9 2e lect. : Ap 22, 12-14.16-17.20
Évangile : Jn 17, 20-26

Agenda paroissial
Dimanche 8 mai
7e dimanche de Pâques
Quête impérée pour l’Institut Catholique
Préparation au baptême à 9h à la
Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét clocher)

Pas de visite guidée de l’église

Mardi 10 mai
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Mercredi 11 mai
Messe de 19h présidée par
Mgr Denis JACHIET
Groupe ELIE à 20h30 dans l’église
ouvert à tous
Jeudi 12 mai
MCR à 14h30 au presbytère
Visite du Chemin de Croix de Desvallières par Art Culture et Foi à
15h (en lien avec l’exposition Desvallières
au Petit Palais jusqu’au 17 juillet)

Vendredi 13 mai
Notre-Dame de Fatima
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Action Catholique des Femmes à 15h
Veillée de prière 20h30-Minuit : enseignement, messe, louange, adoration
Samedi 14 mai
S. MATTHIAS, APÔTRE

Amitié-Espérance à 14h à la Durance
Prière du Rosaire à 14h30 (autel de la
Vierge)
Première messe de Pentecôte à 18h.
Vigile de Pentecôte à 21h
Dimanche 15 mai
PENTECÔTE et fête patronale
Messes à 8h, 9h30, 11h et 19h. Vêpres
solennelles à 17h. Messe de 11h chantée par l’ensemble Boréale
Apéritif-déjeuner sur le parvis.
Concert Gospels à 15h par Boréale
Goûter solidaire à 16h30, petite crypte.
Lundi 16 mai
Une seule messe à 10h. Fermeture de
l’église à 18h30

Dans la paroisse
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte du vendredi 6 au dimanche 15 mai : la messe de 19h en
semaine sera la messe de neuvaine. Les livrets et les
bougies de neuvaine seront disponibles à l’issue des
messes de 19h.
Mgr Denis JACHIET, vicaire général, présidera la
messe de 19h du mercredi 11 mai. La réunion du
groupe ELIE, à 20h30 dans l’église, sera ouverte
à tous : louange, adoration, confessions, complies.
PENTECÔTE - Fête patronale de notre paroisse
Samedi 14 mai :
* Prière du Rosaire aux intentions du Pape François, à 14h30 à l’autel de la Vierge
* Première messe de Pentecôte à 18h.
* Célébration de la Vigile de Pentecôte à 21h
Dimanche 15 mai : messes à 8h, 9h30, 11h et 19h.
* Messe de 11h chantée par l’ensemble Boréale
* Lâcher de la colombe à l’issue de la messe.
* Apéritif-déjeuner sur le parvis. ***Chacun apportera quiches, cakes salés ou
sucrés, gâteaux, etc. déjà découpés. Merci à tous. ***
* Concert Gospels à 15h par l’ensemble Boréale
* Vêpres solennelles à 17h.

Trois adultes de notre paroisse recevront le sacrement de confirmation au cours de la Vigile de Pentecôte qui aura lieu le samedi 14 mai à 21h à Notre-Dame de Paris : Lynda Agopian, Alexandra Cirio, Brice Florin.

L’Institut Catholique est un modèle pédagogique unique, fidèle aux valeurs chrétiennes : 10.000 étudiants, 6 facultés, 165 parcours
d’études de la Licence au Doctorat. C’est aussi des formations pour ceux
qui portent un message d’espérance : 1 séminaire universitaire, 1500 prêtres et laïcs engagés formés chaque année ; une unité de recherche de
pointe Religion, Culture et Société : 249 doctorants, 70 enseignantschercheurs, des expertises reconnues. Donner aujourd’hui pour l’Université catholique, c’est assurer les moyens de ses missions. Par avance, merci
à tous de votre générosité à l’occasion de la quête du dimanche 8 mai.

