La messe à l’intention de Marion Tournon-Branly, fille de Paul Tournon, architecte de l'église du Saint-Esprit, aura lieu le mardi 16 mai à 10h.
Madame Tournon-Branly est décédée le 15 mai 2016, jour de la Pentecôte.
Ses obsèques avaient été célébrées le 23 mai 2016 à l’église Saint-Joseph des
Carmes. La messe du 16 mai sera présidée par Mgr Philippe Bordeyne, recteur de l’Institut Catholique de Paris.
Les Petites Sœurs des Pauvres remercient les paroissiens pour
leur générosité à l’occasion de la quête de Pâques. 3 024,78 € ont
pu ainsi être collectés pour les personnes âgées qui seront accueillies à « Ma Maison », 71 rue de Picpus, dont les travaux seront bientôt terminés. L’inauguration est prévue pour septembre.
Les Petites Sœurs organisent également une brocante les 18, 19 et 20
mai, de 12h10 à 18h, 49 rue Notre-Dame des Champs Paris 6e.

Au-delà de la paroisse
Dialogue interreligieux islamo-chrétien : dans le cadre de son cycle 2017
de sensibilisation/formation, la Commission du Doyenné de Paris XIIe pour
le dialogue interreligieux et l’association Nour (Bercy) vous invitent à participer à une conférence à deux voix, sur le thème de : « PRIERE DU
NOTRE PERE ET PRIERE DE LA FATIHA ». Conférence suivie
d’échanges avec : le Père Nicolas de Bremond d’Ars, sociologue, chercheur
associé au Centre d’études en sciences sociales du religieux (EHESS), responsable du Service Catholique de l’Archidiocèse de Paris pour les Relations
avec l’Islam (SCAPRI) ; le Docteur Nacer Khalfi, médecin, Co-Directeur de
l’Atelier « Vivre les textes » du Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne. Samedi
13 Mai 9h30-12h30. Entrée libre. Forum Saint-Eloi, 1 Pl Maurice de Fontenay. Rens. : Paroisse de Saint Eloi 01.43.07.55.65 steloi@steloi.com
La messe annuelle de l'Œuvre d'Orient aura lieu en la
Cathédrale Notre-Dame de Paris dimanche 14 mai à
15h30. La divine liturgie sera célébrée par le Patriarche de
l’Église copte catholique à Alexandrie, S.B. Ibrahim Isaac
Sedrak.

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

Paroisse du Saint-Esprit
1 rue Cannebière 75012 Paris
Tél. 01 44 75 77 50 www.st-esprit.org

Dimanche 7 mai 2017
4e dimanche de Pâques

Le Bon Pasteur, le prêtre et la Vierge
Le temps pascal avance à grand pas et, pour en approfondir le mystère, il
nous est donné, en ce quatrième dimanche de Pâques, la figure du bon Pasteur qui connaît ses brebis. Cette image n’est pas seulement bucolique et
douce, elle est à regarder dans la lumière du Christ mort et ressuscité. Ainsi
rappelons-nous que ce bon berger a conduit son petit troupeau à Gethsémani et l’a défendu contre les mercenaires… seul lui a été arrêté ! C’est donc
dans un jardin qu’il fut arrêté et dans un autre, ressuscité. Entre ces deux
jardins, ces deux pâtures, se dresse la figure d’une femme ! …et une parole
dite avec toute l’autorité du bon Pasteur : « Voici ta mère » ! C’est le mois de
Marie. Comment oublier celle qui par son espérance nous fait traverser les
heures sombres.
Au pied de la croix, se tient “le disciple que Jésus aimait”, saint Jean, l’apôtre vierge, l’image du Christ lui-même, celui qui tient parce qu’il se sait aimé.
Par ce disciple, figure du prêtre, le Christ grand-prêtre continue d’être présent d’abord à travers l’Eucharistie mais aussi par tous les sacrements de
l’Eglise et tant d’autres sacramentaux.
La Vierge Marie est la mère de cette Eglise, le trésor des prêtres qui sont
invités à prendre chez eux leur Mère, et à l’aimer comme leur mère, pour
transmettre cet amour filial à toutes les âmes.
Prions donc : « Avocate et Médiatrice de la grâce, (…) demande à Dieu,
pour nos prêtres, un cœur complètement renouvelé, qui aime Dieu de toutes
ses forces et serve l’humanité comme toi-même tu l’as fait. »*
Père Bruno GUESPEREAU
*D’après l’acte de consécration du Pape Benoit XVI au Cœur Immaculée de Marie – Fatima, le
12 mai 2010
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 8 mai : Pas d’accueil
et de 16h à 18h le samedi Mardi 9 mai : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 10 mai : Père Bruno GUESPEREAU
au 186 av. Daumesnil Jeudi 11 mai : Père Thomas THON
Vendredi 12 mai : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 13 mai : Père Thomas THON

Prions pour nos défunts :
Monique VAN DUC, Marie-Antoinette COLLIN, Christian BARRAUD

Agenda paroissial
Dimanche 7 mai

4e DIMANCHE DE PÂQUES

Quête impérée - Journée Mondiale de
prière pour les Vocations

Foi et Lumière à 12h à la Durance
Concert de musique baroque à
15h30 par l’ensemble Hesperis
Audition d’orgue à 18h
Lundi 8 mai - Fin conflit 1945
Une seule messe à 10h. L’église sera
ouverte jusqu’à 18h30.
Mardi 9 mai
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 10 mai
Obsèques de Michèle Poussin à
10h30
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église
Jeudi 11 mai
MCR à 14h30 au presbytère
Vendredi 12 mai
Obsèques de Silvio Perreira à 10h30
Aumônerie des collégiens à la

Durance à 17h30 et à 18h30 pour les
lycéens. Ciné-pizza pour les lycéens à
la Camillienne (2 €)
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
enseignement, messe, adoration
Samedi 13 mai
Notre-Dame de Fatima (1917)

Catéchuménat adulte : récollection de
préparation à la confirmation
Retraite de première communion à la
Durance
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Braderie pour tous 14h-17h30, grande
crypte
Prière du Rosaire à 14h dans l’église
Servants d’autel à 15h30 au presbytère
Marie Mère du Bel Amour : nuit de
prière, 21h - 7h du matin, gde crypte
Dimanche 14 mai
5e DIMANCHE DE PÂQUES

Vente de gâteaux par les Servants d’autel

Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Braderie pour tous 14h-17h30
Visite de l’église par Art Culture et
Foi à 16h

Lectures du dimanche 7 mai - 4e dimanche de Pâques

1re lect. : Ac 2, 14a.36-41 Ps : 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 2e lect. : 1 P 2, 20b-25
Évangile : Jn 10, 1-10

Dans la paroisse
Journée mondiale de prière pour les
Vocations - Dimanche 7 mai
En 2016-2017, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes. La prise en charge financière de leur formation et de la sensibilisation des jeunes à la question de la vocation sacerdotale et religieuse, est intégralement assumée par les dons des chrétiens.
Une quête est organisée le 7 mai. Merci de votre générosité.
Vous pouvez également faire un don à l’Œuvre des Vocations, 15 rue
des Ursins - 75004 Paris, ou en ligne sur le site www.mavocation.org
Des enveloppes de don sont à votre disposition sur les présentoirs.
APPRR - Association des Parents de Prêtres, Religieux et
Religieuses : ce dimanche des Vocations est l'occasion de rappeler l'existence de cette Association nationale. L'APPRR permet
aux parents de consacrés qui le souhaitent de s'entraider spirituellement et moralement par la prière, la convivialité, le partage des
épreuves et des joies. L'Association est composée de groupes diocésains.
Pour la zone apostolique de Paris (Paris, Nanterre, Saint-Denis, Créteil),
n'hésitez pas à contacter : Odile de Sinéty 06 07 99 59 09 ou Christine et
Bruno Delort Laval 01 47 63 76 23. Site : http://apprr.catholique.fr
Concert de l’ensemble Hesperis (soprano,
clavecin et viole de gambe) dans l’église dimanche 7 mai à 15h30. Au programme : œuvres de
G.-F. Haëndel, François Couperin, Domenico
Scarlatti, Marin Marais.

Visite insolite de l'église
pour familles et individuels.
Quizz concours : Gagnez des
entrées au musée d'Orsay. La
participation de 5€ financera le
pèlerinage en Terre Sainte des
jeunes de la paroisse.

