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Le Forum Wahou de la mi-mars a laissé de
très belles traces. Beaucoup de retours et de
témoignages très positifs. Tous les participants, paroissiens ou non, disent à la paroisse
du Saint-Esprit un très grand MERCI pour
votre généreux accueil.

Dimanche 25 mars 2018
Dimanche des Rameaux

J’avance comme un âne 1

NB : pour les bénévoles de ce WE nous aurons un retour Photos&Apéro : mercredi 4 avril à 19h30. Entrée 1 rue Cannebière.

Réfection des couvertures

La vétusté de la couverture et les nombreuses fuites qu’elle entraine sont susceptibles de mettre en péril les structures de la coupole et des terrasses
Aussi, la Ville de Paris, propriétaire du bâtiment a pris la décision de remettre à
neuf la totalité des couvertures
Avant d’arrêter son choix définitif sur les méthodologies à employer et sur les matériaux à mettre en œuvre, les services de l’Architecture, de la Ville ont décidé de lancer une campagne d’investigation permettant de se faire une idée précise de l’état
actuel des structures et des matériaux en place, bétons, aciers, etc
A partir des résultats de cette campagne d’investigations et de reconnaissances des
existants, les services de la Ville arrêteront leur choix tant sur les matériaux qui seront mis en œuvre que sur la méthodologie a employer
Cette campagne commencera le lundi 26 mars 2018 par la mise en place d’un échafaudage sur la toiture du presbytère, permettant aux techniciens d’accéder aux terrasses et aux coupoles. La durée des investigations sera d’environ deux mois
A la suite de cette campagne, la ville fera le choix des solutions à mettre en œuvre et
lancera les études d’exécutions et l’appel d’offre auprès des entreprises. L’exécution
des travaux pourrait commencer au second semestre 2019 pour une année et demi.

Grand loto Montfortain

Samedi 7 avril à 14h dans la grande crypte.
Ce loto est organisé afin d’aider des pèlerins malades, pèlerins et hospitaliers ayant des difficultés financières. Venez nombreux.

Le petit âne, mentionné à trois reprises dans l’Evangile de l’entrée triomphale de
Jésus à Jérusalem est, si je peux m’exprimer ainsi, le personnage central de ce texte.
C’est la monture de Balaam le prophète étranger et étrange, guidé par son ânesse
qui, elle, sait où il ne faut pas aller pour maudire Israël et porter et supporter le prophète pour bénir. C’est un animal qui croit, qui sait et qui parle. Ici, le jour des Rameaux, l’ânesse ne stoppe pas la route comme au temps de Balaam, comme pour
dire : oui, il faut y aller ; ce sera dur, n’écoute pas seulement cette foule, ne dévie
pas de ton chemin, tu vois, je te porte jusqu’au bout. Ce qui rassure Jésus, c’est son
ânesse et son ânon plutôt que la foule.
Le petit âne nous rappelle la prophétie de Zacharie et l’entrée modeste du roi
messie dont la marque originale sera de briser l’arc de guerre et de supprimer le char
de combat : il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s’étendra d’une
mer à l’autre et du fleuve jusqu’aux extrémités du pays. L’ânon pourrait dire à son
tour : le peuple demande qu’on prenne les armes, ne les écoute pas, avançons ensemble munis de ce message de paix même s’il n’est pas encore audible ou crédible.
Comme en eurent besoin Balaam et le messie pacifique de Zacharie. La monture
n’est pas brillante, mais elle est solide et vigoureuse. Elle est liée à la marche et à la
démarche du Seigneur sur le chemin des hommes ; elle est solide, commune, familière et proche de la volonté de Dieu même dans ce qu’elle a de plus surprenant
pour les hommes : outil de bénédiction plutôt que de malédiction, outil de lucidité
plutôt que de vanité, instrument de service et de paix plutôt que de gloire et de
conquête.

Concert : Chœur et Orchestre de l’Association NOTE ET BIEN

samedi 7 avril à 21h00
BRAHMS, requiem allemand, Marc Hajjar direction, Laura Holm soprano, Franck Lunion baryton, Denis Thuillier et Frédérique Epin chefs de
chœur.

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

Père Stanislas LEMERLE
1

D’après un livre du Cardinal Etchegaray

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

Défunts :

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
Lundi 26 mars : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 27 mars : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Merc. 28 mars : Pas d’accueil
Jeudi 29 mars : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vend. 30 mars : Confessions
Sam. 31 mars : Confessions
Lectures du dimanche 25 mars
1re lect. : Is 50, 4-7 Ps : 21, 8-9, 17-18a, 19-20, 23-24a 2e lect. : Ph 2, 6-11
Évangile : Mc 14, 1 – 5, 47

Agenda paroissial
Dimanche 25 mars
DIMANCHE DES RAMEAUX
Bénédiction des rameaux à toutes les messes
Procession à la messe de 11h00
Quête pour le chauffage
Visite du chemin de Croix de George
Desvallières à 16h dans l’église
Lundi 26 mars
Chorale paroissiale à 20h00 à la grande
crypte
Mardi 27 mars
Soutien administratif à 10h00 à l’accueil
Catéchisme à 17h00 le mardi, et 13h30
le mercredi à la Durance
Messe d’action de grâce des Missionnaires de l’Invisible à 19h
Mercredi 28 mars
Messe chrismale à 18h30 à Notre-Dame
Pas de permanence d’accueil de l’équipe pastorale , ni de messe à 19h00
Chorale Gospel à 20h00 à la grande
crypte
Jeudi 29 mars
JEUDI SAINT
Office des Ténèbres à 8h00 à la Chapelle de la Vierge
Messe en mémoire de la Sainte Cène à
19h30
Temps de prière au reposoir jusqu’à
Minuit

Vendredi 30 mars
VENDREDI SAINT
Quête impérée Lieux Saints
Office des Ténèbres à 8h00 à la chapelle
de la Vierge
Méditation sur le thème « L’Esprit-Saint »
avec Art Culture et Foi et accompagnée à
l’orgue par H.Lindwall à 12h30 à l’église
Chemin de croix à 15h00 à l’église
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance
Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à la
Durance
Célébration de la croix à 19h30
Samedi 31 mars
SAMEDI SAINT
Office des Ténèbres à 8h00 à la chapelle
de la Vierge
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
Chorale paroissiale à 14h30 à la grande
crypte
Vigile Pascale à 21h00
Dimanche1er avril
DIMANCHE DE PÂQUES
RESURRECTION DU SEIGNEUR
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres
Messes à 9h30, 11h00, 19h00
Vêpres à 17h00

Germaine DEIMERLY

Semaine Sainte 2018
25 mars - Dimanche des Rameaux
A toutes les messes, bénédiction des Rameaux : samedi 24 mars à 18h,
dimanche 25 mars : 8h, 9h30, 11h procession, 19h.
Mercredi 28 mars : Messe chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris. Pas de permanence d’accueil de l’équipe pastorale ce jour. Messes à 08h00 et 10h00

29 mars - Jeudi Saint
08h00 : Office des Ténèbres à la chapelle de la Vierge. Pas de messe à 8h
et 10h
19h30 : Messe en mémoire de la Sainte Cène, suivie d'un temps de prière au
Reposoir, à l’autel de la Vierge, jusqu'à minuit

30 mars - Vendredi Saint
08h00 :
12h30 :
15h00 :
19h30 :

Office des Ténèbres à la chapelle de la Vierge
Méditation sur le thème « Esprit-Saint » avec Art Culture et Foi, accom
pagnée à l’orgue par H. Lindwall, de 12h30 à 13h30
Chemin de Croix suivi de confessions jusqu’à 19h
Célébration de la Passion, grande prière universelle, et vénération de la
croix

31 mars - Samedi Saint
08h00 : Office des Ténèbres à la chapelle de la Vierge
17h/19h Confessions
21h00 : Vigile pascale : bénédiction du feu nouveau, de l’eau, renouvellement des promesses baptismales, baptême des catéchumènes
1er avril 2018 - Dimanche de Pâques

RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Messes : 9h30, 11h, 19h - Vêpres à 17h

2 avril - Lundi de Pâques : une seule messe à 10h.
L’église sera ouverte jusqu’à 18h30.

Cycle d’enseignements sur l’Esprit-Saint :
la prochaine conférence du Père Lemerle, aura lieu le samedi 7 avril
de 10h à 12h, à la Durance, sur le thème « L’Esprit-Saint et les sacrements, le mystère de la Résurrection ». Textes préparatoires disponibles à l’accueil.

