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

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

Dimanche 06 mai2018
6e dimanche de Pâques

« Aimons Dieu car il nous a aimés le premier »

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.
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 seront disponibles à l’accueil lundi
7 mai.
Les Montfortains et les jeunes du FRAT ont déposé à la grotte, lors de leur pèlerinage à Lourdes, les intentions de prières que
les paroissiens leur avaient confiées.

C’est ce que rappelait le P. Pierre Monnereau qui a fondé les sœurs des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie à Mormaison (Vendée) en 1818. Touché par les
immenses besoins humains et spirituels dus aux guerres de Vendée, il leur
demande d’instruire et d’évangéliser les petites filles des campagnes. Lui se
fait éveilleur de vocations diverses, implique les parents dans la catéchèse,
structure la charité, visite les malades, passe des heures à confesser et ses
nuits à prier. 42 jeunes de sa paroisse deviendront prêtres.
Consacrées au Sacré Cœur de Jésus, doux et humble, avec Marie pour
modèle, les sœurs s’engagent à la suite de « Celui qui est le seul Seigneur, l’unique
nécessaire et l’Amour même » (Règle de Vie). Dans la vie de quartier et les missions d’éducation, de pastorale ou de santé en France, au Canada, à Madagascar, en République Dominicaine et au Congo, elles s’efforcent de révéler
ce Dieu de tendresse et d’amour venu partager notre humanité. 250 laïcs associés les ont rejointes pour donner saveur d’Evangile à leur vie et servir l’Eglise selon leur vocation propre.
Notre communauté, implantée depuis 10 ans au 40 avenue Michel
Bizot, est constituée de cinq sœurs de trois pays. L’accueil mutuel, le partage
fraternel, la prière personnelle et communautaire, les rencontres dans les
lieux d’études, les rues ou la paroisse, avec les jeunes ou les personnes seules
font notre joie. Avec vous, nous rendons grâce à Dieu pour les 200 ans de
notre congrégation et prions pour que chaque baptisé entende l’appel à demeurer en Christ et porte du fruit là où Dieu l’envoie.
Sœurs Andrée, Solange, Anne-Lise, Eurélice, Soanome

Mgr Pascal Gollnisch vous invite à la Messe
annuelle de l’Œuvre d’Orient
La Messe sera célébrée par Mgr Borys GUDZIAK en présence de Mgr Michel
AUPETIT en la Cathédrale Notre-Dame de Paris le dimanche 27 mai à 15h00
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

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 07 mai :
et de 16h à 18h le samedi Mardi 08 mai :
Merc. 09 mai :
au 186 av. Daumesnil Jeudi 10 mai :
Vend. 11 mai :
Sam. 12 mai :

re

Père Stanislas LEMERLE
Pas d’accueil
Père Stanislas LEMERLE
Pas d’accueil
Père Stanislas LEMERLE
Père Thomas THON

Lectures du dimanche 06 mai

1 lect. : Ac 10, 25-26.34-35.44-48 Ps : 97, 1, 2-3ab, 3cd-4 2e lect. : 1 Jn 4, 7-10
Évangile : Jn 15, 9-17

Agenda paroissial
Dimanche 6 mai
6e dimanche de Pâques
Foi et Lumière à 12h à la Durance
« Et si on chantait ? » avec l’association
« Une pierre pour Madagascar » à 15h30
Mardi 8 mai
Messe unique à 10h00
L’église sera fermée à 18h30
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte
Mercredi 9 mai
Première messe de l’Ascension à 19h
Catéchisme à 13h30 à la Durance
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : Louange + adoration
Jeudi 10 mai
ASCENSION DU SEIGNEUR
Messes à 8h00, 9h30, 11h00, 19h00
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Vêpres à 17h00
Tournoi de foot inter-aumôneries de
10h45 à 18h (Messe, pique nique, sport)

Vendredi 11 mai
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la
Durance
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe, louange, adoration
Samedi 12 mai
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
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

ASCENSION DU SEIGNEUR
Mercredi 9 mai
Première messe de l’Ascension à 19h00.
Jeudi 10 mai
Messes à 8h00, 9h30, 11h00 et 19h00.
Bénédiction de l’exposition sur les souvenirs de la fondation de l’église pendant la messe de 11h00.
Vêpres solennelles à 17h00.
Tournoi de foot inter-aumôneries : rdv à 10h45 à l’église avec pique nique,
pass navigo et tenue de sport !

Neuvaine préparatoire à la Pentecôte

Du vendredi 11 mai au dimanche 20 mai
Un nouveau livret et une bougie de neuvaine seront 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.

Dimanche 13 mai
Messe à 11h00 présidée par Mgr Denis JACHIET
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.

