Cycle de conférences : Les origines bibliques des
célébrations liturgiques - Samedi 28 mai : Objets et
vêtements, avec le Père Stanislas LEMERLE, de 10h30
à 12h à la Maison paroissiale, 8 rue de la Durance.
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
L’Institut de la Famille s’adresse aux futurs parents. Préparation Spirituelle à la Naissance ouverte à tous les jeunes parents, de
20h45 à 22h15 (entrée libre).
Devenir parents, une vocation : mercredi 18 mai
Constituer notre famille : mardi 24 mai
Soirées animées par des membres de l’aumônerie de la maternité St Joseph
14e. Entrée libre au Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.

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 15 mai 2016
PENTECÔTE

L’Esprit-Saint, Maître d’ouvrage
Un jour, en visite pastorale dans une paroisse, l’évêque dit aux paroissiens
et à leur pasteur, pour louer leur travail tout en préservant l’humilité des uns
et des autres : « Quel magnifique travail l’Esprit-Saint a fait dans cette paroisse grâce à vous tous. » Et le curé de répondre bien maladroitement :
« Monseigneur, vous auriez vu l’état de la paroisse quand l’Esprit-Saint était
le seul à s’en occuper ! »
Cette anecdote, pleine d’humour, nous dit pourtant quelque chose de
plus profond sur la mission de l’Esprit-Saint et la nôtre. Cet Esprit a été répandu sur les apôtres le jour de la Pentecôte mais il est encore à l’œuvre aujourd’hui. La Pentecôte n’est pas seulement un événement passé. Elle se déroule encore aujourd’hui. L’Esprit continue à répandre ses dons dans l’Eglise. Il est notre Défenseur au sens antique du terme, il nous souffle les mots
justes et les bonne intuitions, il ne fait rien à notre place, mais il le fait avec
nous.
Dans la mission de l’Eglise, Il ne s’agit pas de délimiter la part de l’Esprit
et la nôtre. 100% appartient à l’Esprit et 100% à notre humanité dans sa faiblesse et ses limites.
Sans l’Esprit-Saint, le Christ est d’une époque révolue.
Sans l’Esprit-Saint, l’Evangile est lettre morte.
Sans l’Esprit-Saint, l’Eglise est une association de gens de plus ou moins
bonne compagnie.
Sans l’Esprit-Saint, les sacrements relèvent de l’opération d’un magicien.
Sans l’Esprit-Saint, la mission devient une propagande.
Sans l’Esprit-Saint …
Le but de la vie chrétienne est de renouveler les dons de l’Esprit que nous
avons reçus.
Bonne fête de Pentecôte à tous.
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

Dans la paroisse

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 16 mai : Lundi de Pentecôte - Pas d’accueil
Mardi 17 mai : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 18 mai : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 19 mai : Père Thomas THON
Vendredi 20 mai : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 21 mai : Père Thomas THON

Prions pour nos défunts :
Jean-Baptiste SIALELLI, Michelle DIU, Marcelle CARDIN
re

Lectures du dimanche 15 mai 2016 - Pentecôte

1 lect. : Ac 2, 1-11 Ps : 103, 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 2e lect. : Rm 8, 8-17
Évangile : Jn 14, 15-16.23b-26

Agenda paroissial
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, dans la
grande crypte (7 rue Cannebière)
Lundi 16 mai
Une seule messe à 10h. Fermeture
de l’église à 18h30
Mardi 17 mai
Messe de la Foire du Trône à 11h.
Chercheurs de Dieu au presbytère à
20h
Mercredi 18 mai
Chorale Gospel à 20h, gde crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à
20h30 dans l’église
Jeudi 19 mai
Groupe des veuves à 10h30, au 3e
étage du clocher
Prière eudiste après la messe de 19h

Vendredi 20 mai
Aumônerie à la Durance à 17h
Evangélisation sportive à 19h
Réunion de la commission de la pastorale des jeunes à la Durance à 20h
Samedi 21 mai
Retraite de première communion à la
Durance
Retraite pour le catéchuménat enfant
dans la grande crypte de 10h à 16h
Réunion des servants d’autel à 16h au
presbytère
Dimanche 22 mai
LA TRÈS SAINTE TRINITÉ

Quête par les jeunes de la Conférence
St Jean Eudes
Baptêmes des enfants du catéchisme
et des jeunes de l’aumônerie à la messe
de 11h
Visite du Chemin de Croix de Desvallières par Art Culture et Foi à 16h (en
lien avec l’exposition Desvallières au Petit
Palais jusqu’au 17 juillet)

PENTECÔTE - Fête patronale de notre paroisse
Samedi 14 mai :
* Première messe de Pentecôte à 18h.
* 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.

Concert Gospels dimanche 15 mai à
15h par l’ensemble Boréale. Au programme : Go tell it on the mountain, Do
Lord, Hear my prayer, Down by the riverside, Kumbayah, Freedom train, Steal away
to Jesus, etc.
Denier de l’Eglise - Notre paroisse compte sur vous ! Vous
pouvez participer au Denier de l’Eglise par chèque (libellés à l’ordre de « Paroisse du Saint-Esprit—ADP »), par prélèvement automatique (ce qui nous aide dans la gestion des finances de la paroisse tout au long de l’année), ou en ligne sur notre site
www.st-esprit.org (cliquer sur Denier de l’église). Un reçu fiscal vous sera
envoyé. Des enveloppes de don sont à votre disposition sur les présentoirs.
Les membres de la Conférence Saint-Vincent de Paul visitent à domicile les personnes du quartier qui souffrent de la solitude, ou sont isolées par
la maladie ou d’autres difficultés. N’hésitez pas à contacter l’accueil de la
paroisse au 01 44 75 77 50.

