Dans le cadre de son cycle 2016 de formation au dialogue interreligieux, et pour la 1ère fois, la commission du doyenné Paris XIIe vous propose une conférence, suivie d’échanges, animée par deux représentants de
confession chrétienne et musulmane sur un même thème : LA PRIERE
avec Sr Anne-Marie Briand, congrégation des Sœurs de Sainte Clotilde,
enseignante et formatrice, engagée dans l’accueil, formation et accompagnement spirituel et humain parmi les populations du tiers et du quart-monde ;
et Dr Nacer Khalfi, médecin, co-directeur de l’Atelier « Vivre les Textes »
du groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne. Vendredi 8 avril de 20h à 22h.
Entrée libre, Maison Paroissiale, 8 rue de la Durance.
Brocante dans la grande crypte vendredi 8 avril de 14h30 à 18h et samedi 9 avril de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. : petit électro-ménager,
jouets, disques, articles de maison, mercerie, cartes postales, timbres, grand
choix de livres à 1 €.
Loto organisé par les Montfortains pour soutenir le pèlerinage
à Lourdes des pèlerins malades et des hospitaliers en difficulté
financière, dimanche 10 avril à 15h dans la grande crypte (entrée
par le 7 rue Cannebière). Venez nombreux !
Marche de Saint-Joseph 2016
des pères de famille,
du samedi 19 mars :
retrouvez l’album-photo
sur www.st-esprit.org
L’agenda paroissial du mois d’avril et le dernière programme des auditions d’orgue sont à
votre disposition sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

Au-delà de la paroisse
Nouvelle maison pour personnes âgées des Petites Sœurs des Pauvres : « Le chantier avance très vite », nous disent les Petites Sœurs, « mais le
financement, lui, arrive beaucoup plus lentement et nous avons besoin de
joindre les gouttes d’eau pour en faire un petit ruisseau. Notre confiance en
la Providence divine est intacte car elle vient toujours soutenir ce qui est fait
en faveur des personnes âgées nécessiteuses ». Pour aider les Petites Sœurs, merci
d’envoyer vos dons aux Petites Sœurs des Pauvres, 9bis Bd de Picpus, 75012 Paris.
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

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

Dimanche 27 mars 2016
Résurrection du Seigneur
Dimanche 3 avril
Miséricorde - In Albis

Mystère pascal et pèlerinage jubilaire
L’actualité de cette semaine a, bien malgré nous, rejoint la liturgie en nous
plongeant au cœur du mystère pascal de la mort et de la Résurrection du
Christ. Après la déréliction du Vendredi Saint, aujourd’hui, nous célébrons
Pâques avec les nouveaux baptisés. Cette fête, cœur des fêtes chrétiennes, est
si importante pour notre foi que sa célébration dure une semaine et s’achève
par un « double dimanche » : dimanche « in albis » pour les néophytes et dimanche de la Miséricorde pour toute l’Eglise. Nous marquerons ce « double
dimanche » avec notre pèlerinage jubilaire paroissial.*
Dans la bulle d’indiction ouvrant le jubilé de la Miséricorde, le Pape François écrit : « Le pèlerinage est un signe particulier de l’Année Sainte : il est
l’image du chemin que chacun parcourt au long de son existence. La vie est
un pèlerinage, et l’être humain un viator, un pèlerin qui parcourt un chemin
jusqu’au bout désiré. Pour passer la Porte Sainte à Rome, et en tous lieux,
chacun devra, selon ses forces faire un pèlerinage. Ce sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui demande engagement et sacrifice. Que le
pèlerinage stimule notre conversion : en passant la Porte Sainte, nous nous
laisserons embrasser par la miséricorde de Dieu, et nous nous engagerons à
être miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous. » Misericordiae Vultus n°14
Heureuses fêtes pascales pour vous-mêmes, vos familles et ceux qui vous
sont proches.
« Ils sont finis les jours de la passion
suivez maintenant les pas du Ressuscité :
suivez-le désormais jusqu’à son Royaume
où vous posséderez enfin la joie parfaite. »
Père Stanislas LEMERLE
* Toutes les informations pratiques sont en page 3
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

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 28 mars : pas d’accueil
Mardi 29 mars : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 30 mars : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 31 mars : Père Thomas THON
Vendredi 1er avril : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 2 avril : Père Thomas THON

Agenda paroissial
Dimanche 27 mars
RESURRECTION DU SEIGNEUR
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres

Messes : 9h30, 11h, 19h - Vêpres
solennelles à 17h
Lundi 28 mars
Une seule messe à 10h. L’église sera
ouverte jusqu’à 18h30.
Mardi 29 mars
Communautés de la Ste Famille
après la messe de 19h au presbytère
Chorale à 20h (gde crypte)
Mardi 29 - Mercredi 30 mars
Catéchisme à la Durance
Mercredi 30 mars
Groupe ELIE pour les 18-30 ans,
à 20h30 dans l’église
Vendredi 1er avril
Aumônerie à la Durance
Messe pour les personnes recevant
la communion à domicile à 19h
Samedi 2 avril
Communautés de la Sainte-Famille
au 3e étage du clocher de 10h à 17h
Catéchuménat enfant à 10h à la
Durance
Dimanche 3 avril - 2e dim. de Pâques
In albis - Dim. de la Miséricorde

Pèlerinage jubilaire paroissial

Foi et Lumière à 12h à la Durance
ELIE pour les 18-30 ans à 18h
Lundi 4 avril
L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR

Mardi 5 avril
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Mercredi 6 avril
Amis-associés eudistes à 19h45 à la
Durance
Vendredi 8 avril
Brocante de 14h30 à 18h, grde crypte
Evangélisation sportive à 19h
Conférence interreligieuse à la Durance à 20h30, sur le thème de la prière
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
enseignement, messe, adoration
Samedi 9 avril
Brocante de 10h30 à 12h30 et de
14h30 à 18h dans la grande crypte
Amitié-Espérance à 14h à la Durance
Réunion des servants d’autel à 16h au
presbytère
Dimanche 10 avril
3e dimanche de Pâques

Quête impérée pour les prêtres âgés
Loto montfortain à 15h, grande crypte
Visite guidée de l’église à 16h

Le dimanche, audition d’orgue à 18h, en prélude à la messe de 19h

Baptême des catéchumènes adultes à la Vigile Pascale :

Stéphane DEMBÉLÉ, Sarah FLORIN, Mélissa LENTILUS,
Arienda TANKOU, Fousseni-Joseph TRAORÉ
Baptêmes des petits enfants le dimanche de Pâques :

Alice et Louis SUQUET, Jeanne DELCAYRE

Baptêmes des petits enfants le samedi 2 avril :

Célestin MALDANT, Armand DERNIAUX
Prions pour nos défunts :

Paulette STEINER , Charles BARON, Georgette REBY
Lectures du dimanche 27 mars - Résurrection du Seigneur
1re lect. : Ac 10, 34-43, Ps : 117, 2e lect. : 1Co5, 6-8 Évangile : Jn 20, 1-9
Lectures du dimanche 3 avril - In albis - Dimanche de la Miséricorde
1re lect. : Ac 5, 12-16 Ps : 117, 2e lect. : Ap 1, 9-19 Évangile : Jn 20, 19-31

Dans la paroisse
Pèlerinage jubilaire paroissial dimanche 3 avril où nous
confierons tout particulièrement les familles à la Miséricorde divine : messe à 9h30, départ à 10h30 à pied (6 km) ou en métro, halte à l’église St Eustache de 12h30 à 13h, pique-nique partagé au
Palais-Royal, démarche jubilaire à Notre-Dame des Victoires à
partir de 14h45. Fin vers 18h. Programme détaillé sur les présentoirs.
Quête impérée pour les prêtres âgés : il y a environ 200 prêtres âgés à
Paris. Pour certains d’entre eux, la situation est parfois lourde : fatigue, souffrance, solitude, difficultés de la vie quotidienne, absence de famille. Ils ont
consacré leur vie au service de Dieu et de leurs frères. Aujourd’hui, c’est à
nous de les aider ! Merci de votre générosité à l’occasion de la quête du dimanche 3 avril. Des bons de soutien sont également disponibles sur les présentoirs.
Journées d’entraide et d’amitié pour les prêtres âgés les 28 et 29 mai, à la Maison
Marie-Thérèse, 277 bd Raspail, 75014 Paris.
Denier de l’Eglise 2016 - « La mission continue et, pour la mener à bien,
il nous faut des moyens humains certes, mais également financiers sachant que
l’Eglise de Paris, et plus largement l’Eglise de France, ne reçoit aucune aide ni
de l’Etat ni du Vatican. » Père Stanislas LEMERLE. Vous pouvez participer par chèque libellé à l’ordre de « Paroisse du Saint-Esprit-ADP », en ligne
sur www.st-esprit.org, ou par prélèvement automatique. Enveloppes de don au
Denier de l’Eglise à votre disposition sur les présentoirs ou à l’accueil. Merci à tous.

