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Un parcours pour adolescent de préparation à la Confirmation
Comment revivre la Pentecôte aujourd'hui ?
Comment vivre avec l’Esprit du Christ ?
Comment faire l’expérience de l’Esprit Saint ?...
Pour cela un sacrement de l'Eglise est prévu, c'est la Confirmation!
Ce parcours commence bientôt. Contactez le père Bruno 06 60 07 05 45 - Confirmation prévue début 2019

Le relais Missionnaire anime la messe de 19h00 Vendredi 24 mai, suivie d’une
rencontre avec Sœur Lourdu (Sœur de la Croix de Chavanod) qui nous parlera du
Tamilnadu, région de l’Inde, d’où elles est originaire. Il y aura mise en commun de
ce que vous apporterez pour le diner partagé.

La brocante aura lieu vendredi et samedi 1 et 2 juin prochain. Nous aurons besoin d’aide pour installer les tables mercredi 30 à 14h30 et aussi pour le rangement samedi 2 après 18h00. Par avance merci.

Dans le diocèse
Journée d’amitié et d’entraide pour les prêtres :
samedi 26 et dimanche 27 mai dans le parc de la maison MarieThérèse 277 boulevard Raspail 75014 Paris
Ordination sacerdotale de Pierre-Henri DEBRAY séminariste en service sur la paroisse entre 2015 et 2017, le samedi 30 juin à 9h30 en
la cathédrale Notre-Dame de Paris.
« Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis qu’il nous parlait

sur la route et nous expliquait les Ecritures ? » Lc 24,32

Paroisse du SAINT-ESPRIT
1 rue Cannebière 75012 Paris
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org
Dimanche 20 mai 2018
Pentecôte

Quand l’art rejoint la théologie
Les mosaïques de notre église disent quelque chose de l’action de l’Esprit Saint.
L’Esprit Saint largement répandu sur les Apôtres au jour de la Pentecôte et sur toute l’Eglise au fil des générations qui se sont succédées est représentées de manière
très variée dans notre église selon les œuvres et leurs auteurs. Une fois de plus l’art
rejoint la théologie. Dans la représentation de l’Esprit Saint au sein de la mosaïque
du faîte de la coupole, nous le voyons agir au sein même de la Trinité. Les mains
du Père soutiennent la croix du Fils, Alpha et Omega, et la colombe de l’Esprit
surgit au milieu du buisson ardent manifestant la Révélation divine.« L’Esprit reçoit
ce qui vient de moi pour vous le faire connaître », nous dit le Christ dans l’Evangile (Jn 15, 15).
Cet Esprit est répandu sous la forme de rayons lumineux sur les apôtres harmonieusement répartis dans les demi coupoles selon les catégories classiques des
pasteurs, vendangeurs, pécheurs et moissonneurs. Ces apôtres, colonnes de l’Eglise bénéficient de la force de l’Esprit pour constituer cette Eglise appelée à être répandue sur tout l’univers grâce à l’œuvre des quatre évangélistes des pendentifs de
la coupole accompagnés de leur symbole respectif.
L’Assemblée prenant place dans un carré, signe de notre monde créé, bénéficie
également à chaque messe de du don de l’Esprit. La Trinité descend donc sur l’assemblée en envoyant l’Esprit par l’intermédiaire des apôtres et des évangélistes.
L’Eglise du ciel rejoint l’Eglise de la terre. L’éternité divine prend place dans notre
espace mortel pour nous constituer en un seul corps. C’est le sens de la seconde
épiclèse de la messe : « … accorde-nous d’être un seul corps et un seul esprit dans
le Christ. » (Prière Eucharistique III). En ce jubilé de notre paroisse, sachons reconnaître l’œuvre de l’Esprit Saint dans nos vies et notre communauté pour devenir
davantage image de la communion trinitaire.
Père Stanislas LEMERLE

Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Adoration du Saint Sacrement

Accue il 1 rue Cannebière

Messes dominicales

Messes en semaine

Du

En semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Mercredi 8h30-10h
1er vendredi du mois 16h-19h,
chapelle de la Vierge.

Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.

Samedi : 18h Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de

Lundi : 10h et 19h.
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h.
Samedi : 8h et 10h.

mardi

au vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

Tous les jours à l’oratoire

Ces horaires changent en période
de congés scolaires

messe à 8h en période de congés
scolaires

Pas de messe à 8h en période de
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

au 186 av. Daumesnil

Lundi 21 mai
Mardi 22 mai
Merc 23 mai
Jeudi 24 mai
Vend 25 mai
Sam 26 mai

: Pas d’accueil
: Père Bruno GUESPEREAU
: Père Stanislas LEMERLE
: Père Thomas THON
: Père Christophe MARTIN
: Père Bruno GUESPEREAU

Défunts : Pierre CHAON, Maurice FORESTIER, Remo FUSELLI
BAPTÊMES : Clara FERNANDO, Louis NGUYEN ROUZIC

Nouveau logo :
L’église du Saint-Esprit est « agissante » dans le cœur et l’intériorité
afin d’entendre et construire l’extérieur.

Lectures du dimanche 20 mai
1re lect. : Ac 2, 1-11 Ps : 103, 1ab.24ac, 29bc-30, 31.34 2e lect. : Ga 5, 16-25
Évangile : Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15

Agenda paroissial
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 Croisé : « Les Contrerimes et Traces
d’Aujourd’hui » à 15h00 dans l’église
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite
crypte.
Vêpres solennelles à 17h
Lundi 21 mai

Messe à 10h00
Messe de retour du Mont Saint-Michel du
RAFT-EST (rassemblement des 200 jeunes
de 4e et 3e présidée par Mgr Benoît de
SINETY à 15h)

L’église sera fermée à 18h30
Mardi 22 mai
Soutien administratif de 10h00 à 12h00 à
l’accueil
Catéchisme à 17h00 le mardi, et 13h30 le
mercredi à la Durance
Communautés de la Sainte-Famille à 19h30,
au presbytère
Chorale paroissiale à 20h00 à la grande
crypte
Réunion des parents des enfants de la
Première Communion à 20h30 à la Durance

Mercredi 23 mai
Chorale Gospel à 20h00 à la grande crypte
Soirée bioéthique présidée par Mgr AUPETIT
à 20h30 dans l’église
Jeudi 24 mai
Messe Relais-Missionnaire à 19h00 suivi d’un
pique nique et rencontre à la petite crypte
Vendredi 25 mai
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la
Durance
Messe des défunts du mois à 19h00
Samedi 26 mai
Catéchuménat enfant à 10h00 à la Durance
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
Amitié Espérance à 14h00 à la Durance
Rosaire de 14h30 à 16h00 à la chapelle de
la Vierge
Dimanche 27 mai
8e dimanche du temps ordinaire
LA TRES SAINTE TRINITE
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du
clocher
Préparation au baptême à 9h à la Durance
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du clocher

Confirmation des adultes du Diocèse de Paris
Au cours de la Vigile de Pentecôte en la cathédrale Notre-Dame de
Paris,
Cinq adultes de notre paroisse ont reçu le sacrement de confirmation
Martine, Mireille, Wei, Cédric, Jean-Etienne

Pentecôte et 90 ans de la fondation de l’église
Messes à 8h00, 9h30, 19h00
11h00 présidée par Mgr Michel AUPETIT et 19h00.
Concert croisé : « Les Contrerimes et Traces d’Aujourd’hui à 15h00
Vêpres solennelles à 17h00
Dévoilement de la fresque autour du Concile Vatican II et de ses fruits mise en
place au dessus de la porte d’entrée à l’intérieur de l’église. Elle sera bénie par
notre archevêque au cours de la messe de 11h00 avant l’envol de la colombe, la
bénédiction du quartier, le buffet (apéritif et déjeuner) sur le parvis.

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 questions /réponses.

