Dans Paris Notre-Dame (numéro 1622 du 12 mai 2016)
dossier spécial conseils pastoraux : « Le conseil pastoral, une
mini-paroisse ». Quelle est la mission des conseils pastoraux
paroissiaux ? Que peuvent-ils apporter à une paroisse ? avec une interview
du Père Stanislas Lemerle. Pour commander ce numéro :
commandespnd@diocese-paris.net ou 01 78 91 92 04. Pour s’abonner : Paris Notre-Dame, 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris Tél : 01 78 91 92 04

parisnotredame.fr

Au-delà de la paroisse
La messe annuelle de l’Œuvre d’Orient, célébrée
par le Cardinal Georges Alencherry, archevêque majeur de l’Eglise syro-malabare, aura lieu le dimanche 29 mai à 15h30 en la cathédrale Notre Dame
de Paris, en présence du Cardinal André VingtTrois, archevêque de Paris et ordinaire des orientaux
catholiques en France.
L’Œuvre d’Orient est entièrement dédiée aux chrétiens d’Orient depuis 160 ans. Tél. 01 45 48 54 46
www.oeuvre-orient.fr 20, rue du regard 75278 Paris
cedex 06
Paroisse de l’Immaculée Conception : Concert spirituel
pour l’année de la Miséricorde : Salve Regina du moyen-âge
à nos jours, vendredi 3 juin à 20h30, dans l’église, 34 rue du
Rendez-vous. Entrée libre. Journées d’amitié le samedi 4 de
10h30 à 20h et le dimanche 5 juin de 10h30 à 18h, 15 rue
Marsoulan. Les provinces de France seront au rendez-vous.
Du mardi 20 au samedi 24 septembre 2016 : pèlerinage annuel national
« Lourdes Cancer Espérance », (pour adultes, jeunes et enfants) sur le
thème : « Il te choisit en te faisant miséricorde ». Si vous, ou l’un de vos
proches, êtes concernés par cette maladie, n’hésitez pas à participer
avec nous à ce temps privilégié de prière et de partage. Renseignements
et inscriptions dès maintenant et jusqu’au 30 juin : LCE Paris, 23 avenue de
Friedland. 75008 Paris Tél. : 06 59 94 06 55 - lce75@gmail.com et Site :
www.lce75.org
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 29 mai 2016
LE SAINT-SACREMENT

Mysterium fidei ou l’art des jardins
« Il est grand le mystère de la foi » est l’une des introductions possibles à l’Anamnèse proclamée par l’assemblée qui célèbre. Qu’est-ce
que le mystère de la foi ? Quelque chose que l’on ne peut pas comprendre, certes non. Mais plutôt quelque chose que l’on n’a jamais fini
de comprendre. Le mystère de l’Eucharistie est comme un jardin : jardin à la française, jardin anglais ou jardin de curé.
Le jardin à la française est ordonné. On sent bien qu’il répond à des
règles précises mais qui, le plus souvent, échappent au non-initié. Le
jardin anglais est un lieu de promenade agréable et reposant, tout y
paraît simple et tellement naturel. Le jardin de curé, quant à lui, nous
réserve toujours des surprises au milieu d’un apparent désordre, on n’a
jamais fini d’y déambuler et d’y découvrir une nouvelle variété de plantes médicinales ou aromatiques, « simples » ou potagères.
Quoi qu’il en soit, du jardin à la française, nous garderons l’ordonnancement qui respecte les lois de la raison et de l’esthétique ; du parc
anglais, la paisible et reposante contemplation ; et du jardin de curé, la
profondeur d’une richesse inépuisable. Tout jardin – nous pourrions
ajouter d’autres catégories : jardin d’hiver, jardin japonais, jardin à l’italienne, jardin partagé, jardin ouvrier… – révèle une part de ses mystères à qui sait entrer dans la contemplation de la création et l’admiration
pour le travail du jardinier.
De la même manière, entrons dans la contemplation du mystère de
l’Eucharistie que nous célébrons aujourd’hui.
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
et de 16h à 18h
le samedi
1 rue
Cannebière

Lundi 30 mai : Père Christophe MARTIN
Mardi 31 mai : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 1er juin : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 2 juin : Père Thomas THON
Vendredi 3 juin : Père Christophe MARTIN
Samedi 4 juin : Père Stanislas LEMERLE

Lectures du dimanche 29 mai 2016 - LE SAINT-SACREMENT
1re lect. : Gn 14, 18-20 Ps : 109, 1, 2, 3, 4 2e lect. : 1 Co 11, 23-26
Évangile : Lc 9, 11b-17

Prions pour nos défunts : Jean THOUMIN
Agenda paroissial
Dimanche 29 mai

Vendredi 3 juin

LE SAINT-SACREMENT

LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

Fête des mères
Aumônerie à la Durance : 17h pour les
Premières communions à la messe collégiens, et 18h30 pour les lycéens
de 11h
Messe pour les personnes recevant la
Mardi 31 mai
communion à domicile à 19h
LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE
Réunion Retour du FRAT à la DuranObsèques de Michel Bargy à 14h30 ce à 19h30
Réunion de l’équipe tri-braderie à Samedi 4 juin
18h, grande crypte
Le Cœur immaculé de Marie
Conférence St Vincent de Paul à Amis et associés eudistes à la Durance
18h30 au presbytère
à 10h
Mercredi 1er juin
Premières communions des enfants de
S. Justin, philosophe, martyr, † v. 165 à l’école Saint-Michel de Picpus à 10h30
Rome
Dimanche 5 juin
Catéchisme à la Durance
10e DIMANCHE DU TO
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) Préparation au baptême à 9h à la DuGroupe ELIE pour les 18-30 ans, à rance
20h30 dans l’église : louange, adora- Foi et Lumière à 12h à la Durance
tion, confessions et complies.
Audition d’orgue à 18h

Dans la paroisse
8e veillée de prière pour la vie mardi 31 mai, en la fête
de la Visitation, à Notre-Dame de Paris, de 19h30 à 22h :
progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine sous toutes ses formes. En cette « Année sainte de la
miséricorde », votre évêque priera pour ceux et celles qui
ont besoin d’être soutenus pour être davantage des serviteurs de la vie. Les intentions que vous nous avez remises,
seront portées à Notre-Dame ce mardi 31 mai.
La conférence Saint Vincent de Paul jeune de votre paroisse cherche des
bénévoles pour effectuer des maraudes dans le quartier à la rencontre des
personnes vivant dans la rue, et pour offrir un goûter solidaire aux personnes isolées du quartier une fois par mois. Vous pouvez contacter la conférence au 06 80 38 84 96. Par avance, merci.
Messe votive à l’Esprit Saint mardi 7 juin. La messe
votive à l’Esprit Saint a lieu le premier mardi du mois à
19h.
Veillée de prière vendredi 10 juin : enseignement,
messe, prière du chapelet, louange, adoration. Chaque 2e
vendredi du mois.
Braderie pour tous dans la grande crypte de 14h à 17h30 samedi 11 et dimanche 12 juin : affaires d’été. La prochaine braderie est prévue les 17 et
18 septembre.
Les travaux de la petite crypte ont commencé lundi et ceux de l’embellissement de l’accueil et de la sacristie commenceront le 1er juillet. L’accueil
se fera en juillet et août au 186 av. Daumesnil, dans l’église.
Horaires de l’accueil en été : 17h à 19h du lundi au vendredi. Le samedi :
16h-18h.
En raison des travaux, aucun dépôt de vêtements ou autres ne pourra
avoir lieu à l’accueil en juillet-août.
L’agenda paroissial du mois de juin est à votre disposition sur
www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

