Paroisse du Saint-Esprit

« Qu’on l’eut vu à cinq heures ou qu’on le vit obliquement montrant ses arêtes… C’était toujours à lui que l’on revenait quand on
allait chercher les lettres à la poste, à quelques maisons de soi à
gauche, surélevant brusquement d’une cime isolée la ligne de fait
des toits, ou que, poussant plus loin, si on allait à la gare, on le vit
obliquement montrant de profil des arêtes et des surfaces nouvelles comme un solide surpris à un moment inconnu de sa révolution, c’était toujours à lui qu’il fallait revenir, toujours lui qui
dominait tout, sommant les maisons d’un pinacle inattendu, levé
devant moi comme le doigt de Dieu dont le corps eût pu être caché dans la foule des humains sans que je le confonde malgré cela
avec elle.
Et aujourd’hui encore, si dans une grande ville de province ou
dans un quartier de Paris que je connais mal, un passant qui m’a
« mis dans mon chemin » me montre au loin comme point de repères tel beffroi d’hôpital, telle cloche de couvent levant la pointe
de son bonnet ecclésiastique au coin d’une rue que je dois prendre, pour peu que ma mémoire puisse obscurément lui trouver
quelques traits de ressemblance avec la figure chère et lointaine, le
passant, s’il se retourne pour s’assurer que je ne m’égare pas, peut
à son étonnement m’apercevoir qui, oublieux la promenade entreprise ou de la course obligée, reste là devant le clocher,
essayant de me souvenir, sentant au fond de moi des terres
conquises sur l’oubli qui s’assèchent et se rebâtissent, et sans doute alors, plus anxieusement que tout à l’heure quand je lui demandais de me renseigner je cherche encore mon chemin, je trouve
une rue… Mais c’est dans mon cœur... »
Marcel PROUST
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

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

Dimanche 04 mars 2018
3e dimanche de Carême

Si Saint-Esprit m’était conté
Elle serait une église « agissante » dans le
cœur et l’intériorité afin d’entendre et construire l’extérieur.

Elle serait une église en « mouvement », en
rondeur, bienheureuse et bienveillante par ses
rites, ses formes et ses symboles.

Elle serait une église qui nous parle du
« beau » qui permet de rendre la dimension
spirituelle.

A l’occasion des 90 ans de la paroisse nous vous convions à
donner vos remarques constructives concernant ces trois projets
« images de marque » présentés ci-dessus et de nous les transmettre au secrétariat de la paroisse : secretariat@st-esprit.org
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)
Lundi 05 mars
de 17h à 19h en semaine Mardi 06 mars
et de 16h à 18h le samedi Merc. 07 mars
Jeudi 08 mars
au 186 av. Daumesnil Vend. 09 mars
Sam. 10 mars

:
:
:
:
:
:

Père Christophe MARTIN
Père Bruno GUESPEREAU
Père Stanislas LEMERLE
Père Thomas THON
Père Stanislas LEMERLE
Père Thomas THON

Défunts :

Marguerite RAISONNIER, Paul EISSENBRANDT,
Jeanine GALBRUN, Jeanine PELLECUER et René PEYTAVIN

Agenda paroissial
Dimanche 04 mars
3e DIMANCHE DU CARÊME
Foi et Lumière à 12h00 à la Durance
Conférence St Jean-Eudes à 20h00
au 2è étage du clocher
Mardi 6 mars
Aumônerie Rothschild à 17h30 au
presbytère
Soutien administratif de 10h à 12h à
l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi à la Durance.
Conférence Saint Vincent de Paul
à 18h30 au presbytère
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h00
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte
Mercredi 7 mars
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : louange +
adoration
Jeudi 8 mars
MCR (Mouvement Chrétien des
Retraités) à 14h30 au presbytère
Vendredi 9 mars
Réunion équipe obsèques à 10h 30
au presbytère

Mamies’scrabble : rdv à 14h00 au
1 rue Cannebière devant l’entrée de
l’accueil
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
Catéchuménat à 20h00 à la Durance
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
enseignement, messe, louange, adoration
Samedi 10 mars
Forum Wahou
Catéchuménat enfant à 9h15 à la
Durance
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
Dimanche 11 mars
4e DIMANCHE DU CARÊME
Quête impérée pour les prêtres âgés
Forum Wahou
Préparation au mariage (Session 3) à
9h à la Durance
Eveil à la Foi à 11h00 3è étage du
clocher
Visite de l’église par Art Culture et
Foi à 16h00

Lectures du dimanche 04 mars

1re lect. : Ex 20, 1-17 (ou brève : 20, 1-3.7-8.12-17) Ps : 18B (19), 8, 9, 10, 11
2e lect. : 1 Co 1, 22-25 Évangile : Jn 2, 13-25

Dans la paroisse
Appel à bénévoles !
Deux grands évènements vont avoir lieu dans notre paroisse les deux prochaines semaines. Ils appellent de notre part une forte mobilisation.
FORUM WAHOU ! Sam 10 et Dim. 11 mars : Service d’accueil et des pauses café entre 8 et 10 personnes par demi-journée pour accueillir les 150 participants au Forum.
JOURNEE du PARDON Installation le jeudi 15 mars à 19h30 et le
rangement samedi 17 mars à 15h
Merci de vous inscrire à l’accueil.
Forum WAHOU !
Il est encore temps de s’inscrire ! Un Forum à vivre comme une mini-retraite
personnelle et spirituelle au cœur du carême.
Oserez-vous ?

Marche de Saint-Joseph 2018 pour tous les hommes et pères de famille
samedi 17 mars : une journée de marche au cœur du
Carême.
Départ à 8h30 du Saint-Esprit pour Saint-Gervais.
Messe à Notre-Dame de Paris, ensuite marche vers SaintEustache pour un enseignement puis une veillée avec les
familles. Fin prévue à 23h.
Des messes votives à Saint Joseph sont célébrées au cours
de l’année. Prochaine messe : mercredi 14 mars
à 19h. Contact : Pascal Galantini 06 98 56 70 90.

