DENIER DE L’EGLISE 2017 : vous pouvez lire le courrier
du Père Stanislas Lemerle en ligne sur notre site
www.st-esprit.org. Des enveloppes Denier sont également
à votre disposition sur les présentoirs ou à l’accueil. Notre paroisse et notre Eglise ont besoin de vous. Par avance, merci.

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

Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris chaque
dimanche de carême à 16h30, retransmises sur KTO et France
-Culture. Thème 2017 : Culture et évangélisation - Le Christ et
la culture. Dimanche 12 mars, « Incarnation et culture », avec
Michael Edwards, poète, membre de l’Académie Française.
Le CCFD à l’écoute des migrants dans notre quartier : soirée
-rencontre avec les familles accueillies dans les paroisses du 12e,
lundi 13 mars de 20h à 22h, à la paroisse Saint-Eloi, salle du sous-sol, 3 pl.
M. de Fontenay.
Le travail occupe la plus grande partie de nos vies,
mais il est rare que nous en parlions en Eglise. A
l’initiative de l’Action Catholique
Ouvrière du 12e, la messe de 11h dimanche 19 mars à St
Eloi sera animée dans ce sens. Repas partagé, projection du
film « la Loi du marché », nous posant la question du sens du
travail et de ses souffrances » ; débat sur le thème : Comment
pouvons-nous, à notre niveau, rendre notre travail et celui des autres plus
humain ? Paroisse Saint-Eloi, 3 pl. Maurice de Fontenay.
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

1er dimanche de carême

Carême et politique
ou la recherche du bien commun

Au-delà de la paroisse
Conférence-exposition « Les frères de
Tibhirine, témoins de la miséricorde »
jeudi 9 mars à la paroisse St Antoine des XV
-XX. Messe à 18h45 pour la paix et la justice,
adoration, conférence (57 rue Traversière) à
20h30 avec Hubert de Chergé, frère du Père
Christian. Exposition dans l’église du 3 au 21
mars, 8h30-19h30, 66 av. Ledru-Rollin.

Dimanche 5 mars 2017

La juxtaposition de ces deux mots peut paraître incongrue. Et pourtant le
calendrier liturgique est tel que nous célébrerons Pâques une semaine avant
les premières échéances électorales. C’est pourquoi, il est plus que jamais
important de porter dans notre prière les responsables politiques de tout
bord de notre pays, comme nous le faisons certes tous les dimanches et plus
particulièrement dans la grande prière universelle du vendredi Saint :
« Prions pour les chefs d’Etat et tous les responsables des affaires publiques :
que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté
pour la paix et la liberté de tous. »
Cette prière pour notre pays s’inscrit dans un contexte fragilisé, de crise de
confiance et d’une certaine tristesse1. Or la crise du politique est avant tout
une crise de la parole. Nous savons que c’est la confiance dans la parole
donnée qui permet que s’élabore une vie en société. La politique est le lieu
essentiel de l’exercice de la parole. Là où le conflit n’est pas dit, là où la vérité est transformée ou cachée, là risquent d’apparaître la violence, la déception et le désenchantement.
Dans ce contexte, revenons à l’Evangile de ce jour où, à la parole conditionnelle du diable, emprunte de ruse, de mensonge et de duplicité, le Christ
oppose la Parole de Dieu, Parole de Vérité, qui n’est pas centrée sur sa propre personne mais orientée vers son Père, seul remède face aux tentations
qui peuvent nous assaillir, seul remède pour nous rendre l’Espérance que
nos dirigeants soient animés du souci du bien commun et de l’intérêt
général.
Père Stanislas LEMERLE
« Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » Le conseil permanent de la Conférence des évêques de France aux habitants de notre pays.
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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 6 mars : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 7 mars : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 8 mars : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 9 mars : Père Thomas THON
Vendredi 10 mars : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 11 mars : Père Thomas THON

Prions pour nos défunts : Josiane GRASSET
Lectures du dimanche 5 mars - 1er dimanche de carême

1re lect. : Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a Ps : 50, 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17 2e lect. : Rm 5, 12-19
Évangile : Mt 4, 1-11

Agenda paroissial
Dimanche 5 mars

1er DIMANCHE DE CARÊME

Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h, 3è ét du clocher
Appel nominal des catéchumènes à
la messe de 11h
Foi et Lumière à 12h, à la Durance
Lundi 6 mars
Obsèques de Madeleine HORVELIN
à 14h30
Réunion du groupe de l’Aumônerie
Rothschild à 17h30 au presbytère
Mardi 7 mars
Réunion équipe vestiaire hommes à
18h au presbytère
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Chorale paroissiale à 20h, grde crypte
Mercredi 8 mars
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi.
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église

Jeudi 9 mars
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30, presbytère
Conseil pastoral à 20h30, presbytère
Vendredi 10 mars
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière
Chemin de croix à 15h
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Les messagers du Christ : rendezvous au 186 av. Daumesnil à 19h
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
messe, louange, adoration
Samedi 11 mars
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Marie Mère du Bel Amour - Nuit de
prière 21h à 7h du matin, grde crypte
Dimanche 12 mars
2e DIMANCHE DE CARÊME

Quête impérée pour les prêtres âgés
Préparation au mariage à 9h, petite
crypte
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Culture et Foi

Dans la paroisse
Quête impérée pour les prêtres âgés du diocèse de Paris dimanche
12 mars : il y a environ 185 prêtres âgés à Paris. Pour certains d’entre eux,
la situation est parfois lourde : fatigue, souffrance, absence de famille.
Pour améliorer encore les conditions de vie de nos prêtres âgés, un bâtiment a été rénové pour devenir une résidence de prêtres âgés gardant des
activités pastorales. Merci de votre participation à cette quête. Des
enveloppes de don sont également à votre disposition sur les présentoirs.
Vous pouvez venir prier dans la chapelle du 277 boulevard Raspail - 75014 Paris où
la messe est célébrée chaque jour à 10h30. Vous pouvez confier aux prêtres âgés résidents vos intentions, ils seront heureux de les porter dans leur prière.
L'aumônerie catholique de la fondation de Rothschild, rue de Picpus,
cherche des bénévoles disponibles le jeudi après-midi de 16h30 à 18h30,
pour déplacer des personnes âgées en fauteuil roulant et les amener à une
réunion de prière au sein de la maison de retraite. Si vous êtes disponible,
contactez l'aumônier, Ludovic Peaucelle, au 06 10 65 39 18, ou par courriel :
llpeaucelle@aol.com. Merci d'avance de votre aide.
Marche de Saint-Joseph 2017 pour tous les hommes et les
pères de famille samedi 18 mars : une journée de marche au
cœur du Carême. Départ à 7h30 du Saint-Esprit pour SaintNicolas-des-Champs, Notre-Dame de Paris (messe), SaintSulpice(enseignement). Fin vers 22h30 à Saint-Eustache par
une veillée avec les familles. Contact : Pascal Galantini 06 98
56 70 90. Des messes votives à Saint Joseph sont célébrées au
cours de l’année. Prochaine messe : mercredi 15 mars à 19h.
ELIE, le groupe 18-35 ans de la
paroisse, propose chaque semaine
de Carême une appli pour nous
soutenir dans la prière,
le partage ou l'aumône.
Cette semaine : une application pour s'engager résolument
(régulièrement) dans le carême avec de vrais soutiens spirituels :
« Retraite dans la ville » de la Province Dominicaine de France.
La feuille de carême 2017 est à votre disposition sur www.st-esprit.org
ou sur les présentoirs. Egalement sur les présentoirs, le dernier numéro de
Paris XII à distribuer largement autour de vous.

