PENTECÔTE et 90 ans de la fondation de l’église
Dimanche 20 mai

Messes à 8h00, 9h30, 11h00 présidée par Mgr Michel AUPETIT et 19h00.
Concert : Traces d’aujourd’hui à 15h00 dans l’église
Vêpres solennelles à 17h00
La fresque autour du Concile Vatican II et de ses fruits sera mise en place au
-dessus de la porte d’entrée à l’intérieur de l’église la veille de la Pentecôte.
Elle sera bénie par notre archevêque au cours de la messe de Pentecôte,
avant l’envol de la colombe, la bénédiction du quartier, le buffet (apéritif et
déjeuner) sur le parvis.
Pour cette occasion nous comptons sur vos cakes salés . Ils devront être prédécoupés, et déposés samedi 19 après midi à l’accueil Nous vous remercions à l’avance.
Messe de la Foire du Trône : jeudi 17 mai à 11h00
Accès par l’entrée principale, allée marchande puis à gauche allée
du Lac .
Cycle d’enseignements sur l’Esprit-Saint la conférence du
Père Lemerle, aura lieu le samedi 19 mai, de 10h à 12h, à la Durance, sur le thème « Les dons de l’Esprit, le mystère de la
Pentecôte ».
Les documents préparatoires sont disponibles à l’accueil
Soirée bioéthique à deux pas de chez vous
La troisième soirée pour comprendre les enjeux de la révision des
lois de bioéthique aura lieu le mercredi 23 mai à 20h30 à l’église du Saint Esprit.
Le thème : Procréation artificielle : l’inévitable basculement ? Entre sélection et conception sur mesure, allons-nous
engendrer un monde meilleur ?
Un dialogue entre Mgr Michel AUPETIT, archevêque de Paris et Blanche
STREB, docteur en pharmacie, auteur de « Bébés sur mesure » suivi d’un temps de
question /réponses.
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 13 mai2018
7e dimanche de Pâques

Entre ciel et Terre ou le mystère de l’absence
Entre l’Ascension et la Pentecôte, pendant 10 jours nous sommes un peu comme
entre ciel et terre, abandonnés par le Christ et pas encore soutenus par l’Esprit
Saint. Au soir du Vendredi Saint, les apôtres avait fait l’expérience d’une première
disparition, au matin de Pâques, l’expérience du tombeau vide. Pendant quarante
jours, ils avaient été dans la joie de la présence du Christ Ressuscité au milieu d’eux
pensant peut-être qu’elle serait éternelle. C’est dans le mystère de l’absence de l’être
aimé que nous faisons l’expérience de l’importance de l’amour qu’on lui porte. « Un
seul être vous manque et tout est dépeuplé » dit le poète. Le théologien, en l’occurrence le cardinal Lustiger, raconte sa conversion après avoir été confronté au vide
matériel et spirituel du Vendredi Saint par contraste avec le déploiement fastueux
du Jeudi Saint.
Remonté auprès du Père, le Christ, Grand Prêtre, n’est pas absent. Comme l’Evangile de ce dimanche nous le rappelle, Il accomplit pleinement son sacerdoce en
intercédant pour toute l’humanité.
Il prie pour Pierre, que l’Esprit Saint le fortifie dans la foi pour qu’il puisse affermir
ses frères.
Il prie pour Marie Madeleine, qu’elle réponde à sa vocation d’apôtre des apôtres.
Il prie pour Judas, que la miséricorde divine soit plus grande que son désespoir.
Il prie pour Jean, qu’il garde une intimité vraie avec lui.
Il prie pour la Vierge Marie, en action de grâce pour son Oui à l’accomplissement
du dessein divin, que sa présence attentive auprès des apôtres soutienne leur désarroi.
Il prie pour Abraham, que sa confiance en Dieu soit un exemple pour tous.
Il prie pour Caïn et Abel, que leur amour fraternel triomphe de leur jalousie.
Il prie pour Adam et Eve, figure de notre humanité blessée, que l’amour de leur
Créateur et Rédempteur soit plus fort que leur orgueil.
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 14 mai : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 15 mai : Père Bruno GUESPEREAU
Merc. 16 mai : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 17 mai : Père Thomas THON
Vend. 18 mai : Père Stanislas LEMERLE
Sam. 19 mai : Père Christophe MARTIN
Lectures du dimanche 06 mai

Défunt :
Marie-Josèphe DAMONAY

Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Du vendredi 11 mai au dimanche 20 mai

1re lect. : Ac 1, 15-17.20a.20c-26 Ps : 102, 1-2, 11-12, 19-20ab 2e lect. : 1 Jn 4, 11-16
Évangile : 17, 11b-19

Agenda paroissial
Dimanche 13 mai
7e dimanche de Pâques
Quête pour les Conférences Saint Jean-Eudes
Messe présidée par Mgr JACHIET à 11h00
Visite de l’église par Art Culture et Foi
à 16h00
Lundi 14 mai
Groupe des veuves à 10h30 à la petite
crypte
Aumônerie Rothschild à 17h30 au
presbytère
Mardi 15 mai
Soutien administratif de 10h00 à 12h00
à l’accueil
Catéchisme à 17h00 le mardi, et 13h30
le mercredi à la Durance
Conférence St Vincent de Paul à 18h30
au presbytère
Chorale paroissiale à 20h00 à la grande
crypte
Chercheurs de Dieu à 20h30 au
presbytère
Mercredi 16 mai
Chorale Gospel à 20h00 à la grand
crypte
Groupe ELIE à 19h30 à la Cathédrale
Notre-Dame : Veillée de prière pour
la VIE
Jeudi 17 mai
MCR à 14h30 au Presbytère

Vendredi 18 mai
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à 17h30 à
la Durance
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à
la Durance
Samedi 19 mai
Première messe de la Pentecôte à 18h00
Vigile de la Pentecôte à 21h00
Conférence : « Les dons de l’Esprit,
le mystère de la Pentecôte» à 10h00 à
la Durance
Aumônerie des collégiens à 10h30 à
la Durance
Prière eudiste après la messe de 18h00.
Dimanche 20 mai
PENTECÔTE
Messes à 8h00, 9h30, 11h00, 19h00
Vêpres solennelles à 17h00
90 ans de la fondation de l’église : Messe
d’action de grâce présidée par Mgr
AUPETIT à 11h00
Concert : « Traces d’aujourd’hui »
à 15h00 dans l’église
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite
crypte. Les bénévoles sont attendus à partir de
16h00. Merci pour vos pâtisseries et boissons
toujours très appréciées.

Un nouveau livret et une bougie de neuvaine sont à la disposition de ceux
qui le souhaitent.
Chaque jour de la semaine, nous vous invitons à vous associer à la prière du
chapelet à 18h suivi d’un temps d’oraison silencieuse à la chapelle de la
Vierge avant la messe de 19h dans l’église.
Les messes de neuvaine seront présidées :
- Lundi 14 mai par le Père Jean-Christophe VINOT, curé de Saint-Jean-des-deux
moulins, délégué épiscopal pour le diaconat permanent.
- Mardi 15 par le Père Pierre-Yves PECQUEUX, eudiste, secrétaire général adjoint de
la conférence des évêques de France.
- Mercredi 16 par le Père Vincent THIALLIER, délégué diocésain pour les vocations
sacerdotales et religieuses.
- Jeudi 17 par le Père Jean-Baptiste ARNAUD, délégué épiscopal pour les jeunes
adultes.
- Vendredi 18 par le Père Jérôme BASCOUL, curé de Notre-Dame des otages et
vicaire épiscopal chargé pour l’œcuménisme.

Samedi 19 mai
Première messe de Pentecôte à 18h00
Célébration de la Vigile de Pentecôte à 21h00

Confirmation des adultes du Diocèse de Paris

A la Vigile de Pentecôte à 21h00 en la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Cinq adultes de notre paroisse recevront le sacrement de confirmation :
Martine, Mireille, Wei, Cédric, Jean-Etienne.

