Camp-ski avec la Camillienne et la Paroisse du Saint-Esprit pour les
jeunes de 11 à 18 ans. Activités au chalet et ski, animations par la Camillienne et la Paroisse (Père Bruno) du dimanche 5 février au samedi 11 février
2017. Inscriptions ouvertes à la Camillienne, 12 rue des Meuniers (01 43 07
55 61) ou sur lacamillienne12@gmail.com. Bulletins d’inscription disponibles à l’accueil de la paroisse.

Au-delà de la paroisse
Rassemblement des Jeunes Confirmés, dimanche 20 novembre à 16h à
Saint-Germain-l’Auxerrois, puis messe à 18h30 à Notre-Dame. Pour la fête
du Christ-Roi, Monseigneur Vingt-Trois invite personnellement tous les jeunes confirmés, entourés de leur famille et de leurs amis à venir rendre grâce
pour le sacrement qu’ils ont reçu.
Ecole d’Adoration - Congrégations des Sacrés
-Cœurs de Jésus et de Marie de l’Adoration.
Trois journées de prière et de partage pour accueillir en Eglise l’Amour du Cœur de Jésus et
en vivre. De 9h30 à 17h, 39 rue de Picpus. Programme : lectio divina, enseignement, échange
en petits groupes, repas, mise en commun, adoration, célébration eucharistique. Pour le 19
novembre, s’inscrire auprès de Marie-Joseph
Verrier, 26 rue d’Avron 75020 Paris, ou sur
ecole-adoration-picpus@sfr.fr, avant le
lundi 14 novembre. Apporter son piquenique et si possible une participation aux
frais de 7 €.
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

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

Dimanche 13 novembre 2016
33e dimanche du temps ordinaire

Le vocabulaire de la miséricorde : l’indulgence (4)
Alors que l’Eglise universelle va clore l’année jubilaire de la miséricorde,
nous achevons ce petit vocabulaire s’y rapportant avec la notion qui sans
doute est la plus difficile à entendre : l’indulgence. Le mot même peut révulser car connoté historiquement, théologiquement et pastoralement du fait
des abus dont il a été l’objet. Si le mot est mal compris, c’est surtout parce
que l’on ne comprend que partiellement le sens du sacrement du pardon.
Car l’indulgence est d’abord une richesse de l’Eglise et de la communion des
saints qui lui est attachée.
Le Catéchisme de l’Eglise catholique l’entend comme « la rémission devant
Dieu de la peine temporelle due pour les péchés dont la faute est déjà effacée. » Prenons un exemple pour illustrer cette définition peu lisible. Quand
on se blesse par coupure, la plaie peut être soignée et guérie mais il reste toujours une cicatrice. Or si le pardon guérit la blessure, seule l’indulgence peut
rendre moins douloureuse la cicatrice voire la faire disparaître.
Le pape François exprime cela de manière plus théologique en disant :
« Dans le sacrement de la Réconciliation, Dieu pardonne les péchés, et ils
sont réellement effacés, cependant que demeure l’empreinte négative des
péchés dans nos comportements et nos pensées. La miséricorde de Dieu est
cependant plus forte que ceci. Elle devient l’indulgence du Père qui rejoint le
pécheur pardonné à travers l’épouse du Christ, et le libère de tout ce qui reste des conséquences du péché, lui donnant d’agir avec charité, de grandir
dans l’amour plutôt que de retomber dans le péché… Vivre l’indulgence de
l’Année Sainte, c’est s’approcher de la miséricorde du Père, avec la certitude
que son pardon s’étend à toute la vie des croyants. L’indulgence, c’est l’expérience de la sainteté de l’Eglise qui donne à tous de prendre part au bénéfice
de la Rédemption du Christ, en faisant en sorte que le pardon parvienne jusqu’aux extrêmes conséquences que rejoint l’amour de Dieu. »
Misericordiae Vultus n°22

Père Stanislas LEMERLE
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)

Lectures du dimanche 13 novembre 2016 - 33e dimanche du TO

Lundi 14 novembre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 15 novembre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 16 novembre : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 17 novembre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 18 nov. : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 19 nov. : Père Bruno GUESPEREAU

Baptême de Matteo BUON MARMARA et Gabriel PORCHEROT
Prions pour nos défunts : Paulette POIRIER

1re lect. : Ml 3, 19-20a Ps : 97, 5-6, 7-8, 9 2e lect. : 2 Th 3, 7-12
Évangile : Lc 21, 5-19

Dans la paroisse
Agenda paroissial
Dimanche 13 novembre
33e DIMANCHE DU TO

Foi et Lumière à 12h à la Durance
Concert à 15h en mémoire des victimes des attentats du 13 novembre
2015
Mardi 15 novembre
Obsèques d’Antoinette Colombier à
14h30
Catéchisme à 17h, 13h30 le mercredi
Communautés Sainte-Famille à
19h30, presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 16 novembre
Obsèques de Maria Giambattista à
14h30
Amis Associés eudistes 18h, Durance
Conférence St Jean Eudes, 2e ét.
gauche clocher à 20h
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans :
messe des étudiants à 19h15 à la cathédrale
Jeudi 17 novembre
Groupe des veuves à 10h30, au 3e
étage du clocher

Préparation au mariage à 20h à la
Durance (session 1)
Conseil économique paroissial à
20h30 au presbytère
Vendredi 18 novembre
Groupe scrabble au presbytère à 14h
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
Catéchuménat adulte à 20h, Durance
Samedi 19 novembre
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Amitié-Espérance à 14h à la Durance
Après la messe de 18h, prière eudiste.
Dimanche 20 novembre
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST
ROI DE L’UNIVERS

Quête pour le Secours Catholique
Messe de 11h : baptême des enfants
du catéchisme, entrée en catéchuménat et admission à la pleine communion
Goûter solidaire à 16h30 petite crypte

Réunion de l’équipe Messagers du christ dimanche 13 novembre à 17h
à l’accueil de la paroisse.
En la fête du Christ Roi, dimanche 20 novembre à la messe de 11h,
cinq enfants du catéchisme recevront le baptême : Sarah ADOU, Siméon FOUERE, Thomas HUG, Nahel JUSTE, Daria KANJEVAC.
Dans le cadre du catéchuménat adulte, Germain fera son entrée en catéchuménat et Ionela-Justine sera admise à la pleine communion.

Comme chaque année, vous y
trouverez de nombreux stands
pour vos cadeaux de Noël. Vous
pourrez vous y restaurer (bar, crêpes, vin chaud, déjeuner le dimanche) ou assister à des animations
(théâtre, concerts, animations
pour les enfants).
Repas du dimanche à 13h : merci de vous inscrire auprès de l’accueil. 12 €
pour les adultes et 7 € pour les moins de 15 ans. Le menu est disponible à
l’accueil.
Merci de votre aide pour les installations mercredi 23 novembre à partir de
14h, ainsi que pour les rangements dimanche soir à 18h.
Le programme complet de la kermesse
(détail des stands, animations, spectacles et restauration)
est disponible sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

