Tournoi de foot inter-aumôneries (12e/20e). Les jeunes
des aumôneries remettent la coupe en jeu ! Rendez-vous à
10h à l’église du Saint-Esprit jeudi 25 mai, jour de la fête
de l’Ascension de Notre Seigneur.
Amoris laetitia : lors de la rentrée pastorale, le 24 septembre dernier,
Mme Oranne de Mautort (Directrice Adjointe du Service National Famille et
Société de la Conférence des Evêques de France) nous avait présenté l’exhortation post-synodale « Amoris laetitia ». A l’issue de cette conférence, un certain nombre de groupes de lecture se sont réunis une fois par mois.
Pour reprendre leurs réflexions et répondre à leurs questions, Mme de Mautort a accepté d’intervenir à nouveau le samedi 17 juin à 14h, petite crypte.
Rencontre ouverte à tous

Dans le doyenné
Dans Paris, des chrétiens se mobilisent pour aider les chercheurs
d’emploi : des bénévoles peuvent vous guider, vous accompagner, vous
conseiller dans votre recherche d’emploi. Pour le 12e, association
Visemploi, réseau d’aide et de parrainage pour la réinsertion économique des
demandeurs d’emploi, 34 rue du Rendez-vous 06 61 87 03 48 visemploiparis12@outlook.fr soutenue par la paroisse de l’Immaculée Conception.

Au-delà de la paroisse
9e veillée de prière pour la vie : comme chaque année et
pour la 9e année consécutive, une veillée inter-diocésaine
pour la vie est proposée. Elle se déroulera le mardi 30 mai à
Notre-Dame de Paris 19h30-21h30 L’ensemble des évêques
d’Île-de-France confieront les uns et les autres dans la prière
pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de la vie humaine, sous toute ses formes.
« Tobie et Sarra », le nouveau spectacle familial (dès 6
ans et pour tous les âges) d'Etienne et Jocelyne Tarneaud.
Tobie et Sarra sont les Roméo et Juliette de la Bible à
ceci près que leur histoire commence mal et finit bien, à
l’inverse des amants de Vérone. Vendredi 2 juin à 20h30
Théâtre Saint Léon 11 place du Cardinal Amette, 75015
Paris. Réserver sur www.billetweb.fr/tobie-paris 09 72 27 90 66
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
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Une prière trinitaire
« Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur. » (Jn 14, 16)
Tout au long de son enseignement, le Christ souligne son union étroite avec
le Père et son lien non moins étroit avec l’Esprit. Tout son être est trinitaire.
La Trinité n’est pas seulement une station de métro de la ligne 12 ! Elle était
déjà présente et à l’œuvre au commencement du monde quand le souffle de
Dieu planait sur les eaux. Dieu crée par son Verbe, sa Parole.
Le Christ, conçu de l’Esprit-Saint, né de la Vierge Marie selon la volonté
du Père, accomplit le mystère du Salut. Lors de son baptême, au commencement de son ministère public, la voix de Dieu se fit entendre et l’Esprit Saint
descendit sous la forme d’une colombe. Sur la Croix, au terme de sa vie publique, le Christ remet son Esprit entre les mains du Père.
Le Concile Vatican II, dans sa constitution Lumen Gentium, définit l’Eglise
de manière trinitaire. Elle est Peuple de Dieu, Corps du Christ et Temple de
l’Esprit.
Dans cette même Eglise, la célébration des sacrements est toujours
trinitaire : au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. La prière Eucharistique, tout particulièrement, est prière du Christ adressée au Père d’envoyer
l’Esprit sur les offrandes dans un premier temps, puis sur les fidèles, pour
constituer le Corps réel et le Corps mystique du Christ.
Dans notre prière personnelle, spécialement dans ce temps qui nous
conduira à la célébration de la fête de la Pentecôte, nous nous associons à la
prière du Christ vers le Père d’envoyer l’Esprit pour que ses dons soient sans
cesse renouvelés.
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 22 mai : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 23 mai : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 24 mai : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 25 mai : Pas d’accueil
Vendredi 26 mai : Père Christophe MARTIN
Samedi 27 mai : Père Thomas THON

Agenda paroissial
Dimanche 21 mai

6e DIMANCHE DE PÂQUES

Quête par la conférence St Vincent
de Paul Jeunes
Première communion des enfants du
catéchisme à la messe de 11h
Visite insolite de l’église - Quizz :
15h-16h30
Goûter solidaire à 16h30, dans la
petite crypte
Réunion des jeunes 18-30 ans pour
le pèlerinage en terre sainte, 2e étage
du clocher à 17h30
Mardi 23 mai
Obsèques de Jean-Pierre MIROUZE à
10h45
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Communautés Sainte-Famille à
19h30, presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 24 mai
Première messe de l’Ascension à 19h
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église
Jeudi 25 mai
ASCENSION DU SEIGNEUR

Messes à 08h, 09h30, 11h et 19h

Vêpres solennelles à 17h00
Tournoi de foot inter-aumôneries
Rendez-vous à 10h à l’église
Vendredi 26 mai
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Messe des défunts du mois à 19h
Début de la neuvaine de Pentecôte
Samedi 27 mai
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Dimanche 28 mai
7e DIMANCHE DE PÂQUES

Préparation au baptême à 9h à la Durance
Lundi 29 mai
Groupe des veuves à 10h30, au 3e
étage du clocher
Mercredi 31 mai
LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE

Samedi 3 juin

Vigile de Pentecôte

Confirmation des adultes à NotreDame de Paris à 21h
Première messe de la Pentecôte à 18h
Vigile de Pentecôte à 21h
Dimanche 4 juin
PENTECÔTE - Fête patronale

Messes à 08h, 09h30, 11h et 19h
Vêpres solennelles à 17h
Concert à 15h

Mariage de Alexandre KUZMANOVIC et Aude PELLETIER-DANGREMONT
Prions pour nos défunts : Marie GIGAN, Christiane AUBOUY
Lectures du dimanche 21 mai - 6e dimanche de Pâques

1re lect. : Ac 8, 5-8.14-17 Ps : 65, 1-3a, 4-5, 6-7a, 16.20 2e lect. : 1 P 3, 15-18
Évangile : Jn 14, 15-21

Dans la paroisse
ASCENSION DU SEIGNEUR
Mercredi 24 mai : première messe de l’Ascension à 19h.
Jeudi 25 mai : messes à 8h, 9h30, 11h et 19h. Vêpres solennelles à 17h.
Du vendredi 26 au dimanche 4 juin :
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Livrets et bougies de neuvaine seront disponibles
aux messes de 19h qui seront les messes de neuvaine.
Samedi 3 juin : Première messe de Pentecôte à 18h
Célébration de la Vigile de Pentecôte à 21h

PENTECÔTE et fête patronale

Dimanche 4 juin
Messes à 8h, 9h30, 11h et 19h. Vêpres solennelles à 17h.
Concert spirituel de Pentecôte à 15h par les jeunes du groupe ELIE
C onfirmation des a dultes du Diocè se de Pa ris
à la Vigile de Pentecôte à 21h en la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Cinq adultes de notre paroisse recevront le sacrement de confirmation :
Patrick Valentin, Patrick de Montclos, Marie Zenker, Virginie Brouard,
Sylvère Pierre-Gabriel.
Mardi 6 juin : Messe votive à 19h
en action de grâce pour le don de l’Esprit Saint
Comment prier le Saint-Esprit ?
A travers une vidéo diffusée sur le
site du diocèse de Paris, le Père
Stanislas Lemerle nous donne des
réponses au travers des ornements et
des peintures de l’église du SaintEsprit (12e). Vous pourrez retrouver
cette vidé o sur notre si te
www.st-esprit.org, sur www.paris.catholique.fr ou sur Youtube.

