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CARÊME 2016
Soirée du Pardon pour les jeunes de l’aumônerie vendredi 11 mars de
18h à 21h, dans l’église (messe de 19h à la grande crypte)
Fête du pardon pour les enfants du catéchisme et leurs parents, samedi
12 mars, dans l’église de 09h30 à 11h30 (messes de 08h et 10h à la grande
crypte).

Nous aurons besoin de bonnes volontés pour l’installation vendredi 11
mars à 16h et les rangements samedi 12 mars à 11h30.

•

Journée du pardon en doyenné dans notre paroisse le
mercredi 16 mars de 8h à 21h30. Nous avons besoin de votre aide :
 vous pouvez assurer une permanence à l'accueil de 08h à 10h et de 18h
à 20h ;
 vous pouvez assurer une présence, une écoute, un partage à l'espace
convivialité de 10h à 12h et de 20h à 21h 30 ;
 vous pouvez assurer une présence à l'espace prière-recueillement
de 12h à 14h.
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil.
Vous pouvez également apporter des gâteaux salés et sucrés, des friandises, des boissons pour l'espace convivialité, que vous pourrez déposer à
l'accueil jusqu'au mardi 15 mars à 19h.

Le mardi 15 mars, de 19h30 à 20h15, merci de venir nous aider à aménager l’église (entrée ce soir-là par le 1 rue Cannebière). Le mercredi
soir, dès 21h30, nous remettrons l’église en ordre. Une demi-heure
suffit.
Merci beaucoup pour votre participation
qui permettra la réussite de ces journées importantes
pour notre paroisse et notre doyenné.

Au-delà de la paroisse
Conférence de Carême à Notre-Dame de Paris à 16h30
dimanche 6 mars : « Un air de déjà vu encore jamais vu :
imaginer l’art demain », par Sylvie Barnay, historienne et Maître de conférences à l’Université de Lorraine. Conférence suivie d’un temps d’adoration. Vêpres à 17h45, messe à 18h30.

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

Dimanche 6 mars 2016
4e dimanche de Carême

Vocabulaire de la miséricorde : confession (1)
Depuis quelques semaines, des paroissiens m’interrogent sur le sens d’un
certain nombre de termes liés à la notion de miséricorde : confession, réconciliation, pénitence, contrition, absolution, réparation, indulgence... J’utilise cette tribune pour commencer, de manière tout à fait aléatoire, un petit
lexique autour de ce thème.
Si l’on regarde la table analytique du Catéchisme de l’Eglise Catholique au
mot CONFESSION, on trouve PENITENCE ET RECONCILIATION !
Effectivement, la confession au sens large était une des manières de désigner le sacrement, insistant ainsi sur le commencement de sa célébration.
Aujourd’hui nous nous attachons davantage au résultat : la réconciliation.
Mais de manière plus stricte, la confession n’est qu’une partie de celui-ci.
Elle désigne l’aveu de ses péchés à un prêtre pour en recevoir l’absolution,
élevant à la dignité de sacrement l’action humaine de confier à quelqu’un les
erreurs que l’on pourrait se reprocher.
Mais CONFESSION, avant même l’aveu des péchés, désigne l’appartenance à une religion avec la louange et la profession de foi qui lui sont liées.
Si nous confessons notre péché, c’est d’abord parce que nous confessons
notre foi en un Dieu de miséricorde qui nous apporte un pardon infini et
constamment renouvelé. C’est dans cette acception du terme qu’il faut entendre le caveau funéraire contenant les restes d’un martyr au dessus duquel
s’élève un autel, tel que nous pouvons le voir dans un certain nombre de basiliques romaines. Ne parle-t-on pas de confession de Saint Pierre ? Là se
trouvent les restes de celui qui a confessé sa foi dans l’amour miséricordieux
du Père jusqu’au martyre. Un pardon plus fort que le péché. Nul ne pourra
mettre une limite à l’amour de Dieu qui pardonne.
Père Stanislas LEMERLE

www.cheminerverspaques.com Retransmission sur Radio Notre-Dame et KTO.
Prière des Laudes : du mardi
au vendredi 7h40 (en dehors des
congés scolaires) Rosaire : lundi au
vend. à 18h sauf mercredi

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 en semaine
Messes dominicales
Samedi : 18h - Dimanche : 8h, Lundi : 10h et 19h. Du mardi au
9h30, 11h (liturgie de la Parole vendredi : 8h, 10h et 19h. Samedi : 8h et 10h. Pas de messe à 8h
pour les enfants) et 19h. Pas de
pendant les congés scolaires
messe à 8h pendant les 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
1 rue
Cannebière

Lundi 7 mars : Père Christophe MARTIN
Mardi 8 mars : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 9 mars : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 10 mars : Père Thomas THON
Vendredi 11 mars : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 12 mars : Père Christophe MARTIN

Prions pour nos défunts :
Lucette BELIN, Gilberte DAVOT, Hélène GUILLOU

Agenda paroissial
Dimanche 6 mars
4e DIMANCHE DE CAREME
2e scrutin à la messe de 11h
Méditation du Chemin de Croix de
Desvallières à 16h
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à
18h : préparation aux JMJ
Audition d’orgue à 18h : oeuvres de
A. Boëly et F. Mendelssohn par
Constance Taillard
Mardi 8 mars
Réunion vestiaires hommes au
presbytère à 18h
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mardi 8 - mercredi 9 mars
Catéchisme à la Durance
Mercredi 9 mars
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église
Jeudi 10 mars
MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités) à 14h30 au presbytère
Vendredi 11 mars
ACF (Action Catholique des

Femmes) à 14h30
Chemin de croix à 15h
Soirée du pardon pour les jeunes de
l’aumônerie à l’église de 18h à 21h
(messe de 19h à la grande crypte)
Evangélisation sportive : rendez-vous
devant l’église, à 19h
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
enseignement, messe, louange, adoration dans la grande crypte
Samedi 12 mars
Catéchuménat enfant à 10h, Durance
Fête du pardon pour les enfants du
catéchisme et leurs parents à l’église de
9h30 à 11h30
Messes de 8h et 10h à la grande crypte
Goûter Hiver Solidaire, petite crypte, à
16h30
Dimanche 13 mars
5e DIMANCHE DE CAREME
Collecte du CCFD
Préparation au baptême à 9h, Durance
3e scrutin pour les catéchumènes à la
messe de 11h
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Culture et Foi

Le dernier programme des auditions d’orgue est à votre disposition
sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.
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Lectures du dimanche 6 mars 2016 - 4e dimanche de Carême

1 lect. : Jos 5, 9-12 Ps : 33, 2-7 2e lect. : 2 Co 5, 17-21 Évangile : Lc 15, 1-3.11-32

Dans la paroisse
Pèlerinage paroissial à Rome de janvier dernier : tous
les paroissiens sont invités samedi 12 mars, dans l’église,
après la messe de 18h. Projection de photos et récit de
voyage. Merci d’envoyer vos meilleurs photos à l’adresse :
ps.lemerle@wanadoo.fr
Dans le cadre du cycle de conférences « Les origines
bibliques des célébrations liturgiques », la conférence du
samedi 19 mars par le Père Stanislas Lemerle, aura pour
thème : « Lieux et symboles », de 10h30 à 12h à la Durance.
La Commission du Doyenné du XIIe pour le dialogue inter religieux
islamo-chrétien, après quatre années d’activité, a établi un compte rendu
des actions réalisées (actions de formation destinées aux paroissiens du
doyenné pour les préparer à des rencontres de dialogue inter religieux avec
des musulmans ; organisation d’événements dans le cadre de la semaine de
rencontre islamo-chrétienne ; participation à la Conférence de Partage créée
par la Mairie du 12e pour réunir régulièrement les représentants des confessions religieuses et de groupes non confessionnels, dans le but d’œuvrer aux
conditions du « vivre ensemble » dans l’arrondissement, etc.) et des perspectives d’avenir (réunions de dialogue inter religieux sous la forme de
conférences à deux voix - chrétienne et musulmane ; comment mobiliser
davantage ; réfléchir sur les modes d’action possible pour contribuer à lutter
contre l’extrémisme religieux chez les jeunes, etc). Le résumé et le texte intégral de
ce compte rendu sont disponibles à l’accueil de la paroisse ou sur notre site www.st-esprit.org

Le Père Jacques BEBIN, qui fut vicaire de 1950 à 1956 et de 1961 à 1970
au Saint-Esprit, est décédé le mardi 1er mars 2016 à la maison MarieThérèse à Paris, à l’âge de 94 ans, après 71 ans d’Incorporation à la Congrégation des Eudistes dont 69 années comme prêtre. « Un homme fraternel et
serviable, profondément spirituel et attentif à toute personne, tel est le souvenir laissé par le Père Jacques BEBIN » nous dit le Père Laurent TOURNIER,
provincial des Eudistes. Ses obsèques ont eu lieu le vendredi 4 mars à 11h
en la chapelle de la maison Marie-Thérèse.
Dépôts volumineux à l’accueil de la paroisse : merci de venir directement au 7
rue Cannebière le mardi de 17h30 à 18h et le jeudi de 11h30 à 12h. Rens. à l’accueil tél. 01 44 75 77 50.

