Brocante : petit électro-ménager, articles de maison, jouets, disques, mercerie, cartes postales, timbres, livres à 1 €. Grande Crypte, 7 rue Cannebière
vendredi 6 octobre de 14h30 à 18h, samedi 7 octobre : de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h. Nous avons besoin de votre aide : toutes les bonnes
volontés qui pourront venir nous aider à faire les installations le mercredi 4
octobre à partir de 14h, seront les bienvenues, en particulier pour déplacer
les grandes tables, ainsi que les rangements le samedi soir. Si vous souhaitez rejoindre l’équipe Brocante, laissez-nous un message à l’accueil de la
paroisse avec vos coordonnées (tél 01 44 75 77 50) et nous ne manquerons
pas de vous recontacter. Par avance, merci à tous.

Au-delà de la paroisse
La Formation Continue de la Foi (FCF) propose d'approfondir ou de redécouvrir les richesses de la foi chrétienne. De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres annuelles de deux heures se déroulent en 3 phases : un enseignement
donné par un conférencier théologien, échanges et partage en petits groupes
avec un animateur puis mise en commun. Thème de l’année : « Les sacrements. Quand Dieu fait signe... " Pour le 12e, la Maison Paroissiale, 8 rue
de la Durance, est centre de formation. Le conférencier est le Père Luc
de Saint-Basile. Participation financière : 83 € (la question financière ne doit
pas être un obstacle pour s'inscrire). Bulletin d'inscription dans le dépliant
disponible au fond de l'église ou sur internet www.collegedesbernardins.fr
Rens. : Anne Grégoire: 01 53 10 74 27 (le matin de préférence).
Monseigneur Pascal Gollnisch,
directeur général de L'Œuvre
d'Orient, donnera une conférence
exceptionnelle à Saint-Denys-du-Saint
-Sacrement le jeudi 5 octobre à
20h30 sur le thème : "Chrétiens
d'Orient, Résister sur notre terre". Paroisse Saint-Denys-du-SaintSacrement, 68bis rue de Turenne, 75003 Paris (entrée à droite de l'église).
N'hésitez pas à en parler autour de vous ! Parler des chrétiens d'Orient,
c'est déjà les aider ! www.oeuvre-orient.fr
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 1er octobre 2017
26e dimanche du temps ordinaire

Appelés à la liberté
La Parole de Dieu proposée ce dimanche nous fait comprendre que nous
ne sommes pas prisonniers de notre péché mais au contraire appelés à la
liberté. Le prophète Ezékiel prend l’exemple de l’homme qui se détourne de
sa méchanceté pour pratiquer la justice. Il mentionne aussi celui qui fait
librement le chemin inverse. Dans les deux cas, cela montre qu’on peut
changer, que nous ne sommes pas enchaînés par quelque tyrannique destin.
Jésus le suppose également. Il avertit les grands prêtres et les anciens de
son peuple : « Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le
Royaume de Dieu. » En effet, ceux-ci ont accueilli la forte parole du
Baptiste. Ils ont cru à son message. On aurait pu les considérer comme des
personnes trop marquées par leur passé. Jésus les voit prêtes à renaître à la
vie. Les premiers, qui disposent de davantage de richesses humaines et spirituelles, n’ouvrent pas leur cœur et ne changent pas leur vie.
Jésus oriente notre regard vers ce fils qui, en parole, refuse d’abord le
travail confié par son père mais qui se ravise et décide finalement de
l’accomplir.
Cela nous rappelle que le temps est notre précieux allié. C’est le cadeau
que Dieu nous fait pour surmonter nos hésitations, exercer notre liberté,
nous mettre résolument dans les pas du Christ, travailler avec lui à la croissance du Royaume de Dieu.
Père Christophe MARTIN

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)
de 17h à 19h en semaine Lundi 2 octobre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mardi 3 octobre : Père Christophe MARTIN
Mercredi 4 octobre : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 5 octobre : Père Thomas THON
Vendredi 6 octobre : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 7 octobre : Père Bruno GUESPEREAU

Baptême de
Blaisianne NGIMBI, Léo HAMER, Chloé ROSTAGNO
Lectures du dimanche 1er octobre - 26e dimanche du TO

1re lect. : Ez 18, 25-28 Ps : 24, 4-5ab, 6-7, 8-9 2e lect. : Ph 2, 1-11 (ou brève : 1-5)
Évangile : Mt 21, 28-32

Agenda paroissial
Dimanche 1er octobre

Vendredi 6 octobre

26 DIMANCHE DU TO
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus

S. Bruno

e

Brocante de 14h30 à 18h dans la
grande crypte
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
Les Saints Anges Gardiens
précises au 1 rue Cannebière
Obsèques de Jean-Claude Couturier Aumônerie des collégiens à 17h30 et
à 10h30
à 18h30 pour les 15-18 ans, Durance
Obsèques de Robert Dole à 14h30
Messe pour les personnes recevant la
Mardi 3 octobre
communion à domicile à 19h
Soutien administratif à l’accueil de Samedi 7 octobre
10h à midi
Notre-Dame du Rosaire
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 Brocante de 10h30 à 12h30 et de
le mercredi.
14h30 à 18h dans la grande crypte
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Aumônerie des collégiens à la DuranChorale paroissiale à 20h (grde crypte) ce à 10h30
Mercredi 4 octobre
Réunion des servants d’autel à 15h30
S. François d’Assise
au presbytère
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) Dimanche 8 octobre
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 27e DIMANCHE DU TO
20h30 dans l’église : partage biblique Quête par la Conférence Saint-Jean
Jeudi 5 octobre
Eudes
Réunion des parents pour le catéVisite de l’église par Art Culture et
chisme, à 20h30, à la Durance
Foi à 16h
Foi et Lumière à 12h à la Durance
Lundi 2 octobre

Dans la paroisse
« Puisque l’Esprit nous fait vivre,
marchons sous la conduite de l’Esprit » Ga 5, 25

Cycle d’enseignements sur l’Esprit-Saint
par le Père Stanislas LEMERLE
Le samedi de 10h à midi Maison paroissiale, à la Durance
25 novembre : L’Esprit-Saint dans l’Ecriture et l’inspiration
16 décembre : L’Esprit-Saint et la Vierge Marie, le mystère de l’Incarnation
10 février :
L’Esprit-Saint à l’œuvre dans nos vies, le discernement
spirituel
24 mars :
Quelques prières à L’Esprit-Saint
7 avril :
L’Esprit-Saint et les sacrements, le mystère de la Résurrection
19 mai :
Les dons de l’Esprit, le mystère de la Pentecôte
16 juin :
L’Esprit-Saint dans notre communauté, le mystère de l’Eglise
Chaque enseignement pourra être préparé personnellement ou en groupe à partir d’un texte de l’Ecriture ou de la Tradition de l’Eglise.
L’agenda paroissial du mois d’octobre est disponible sur le site
www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.
La nouvelle saison des auditions d’orgue débute ce dimanche 1er octobre. Au programme : Jean-Sébastien Bach. A l’orgue : Hampus Lindwall. A 18h, en prélude à la messe de 19h.

Dans le doyenné
La paroisse Notre-Dame de la Nativité de Bercy et la Commission du
Doyenné de Paris XIIe pour le dialogue interreligieux vous invitent à
participer à la conférence de Michel Bethmont : « Le dialogue inter-religieux
de nos paroisses ». C’est le sujet du mémoire que Michel Bethmont a présenté dans le cadre de l’obtention du Diplôme Supérieur de l’Institut de
Science et de Théologie des Religions (Institut Catholique de Paris). Partant
des fondements du dialogue interreligieux dans les textes de l’Eglise Catholique, il a identifié et étudié les missions des paroisses et réalisé une enquête
de « terrain» sur ce que vivent aujourd’hui les paroissiens (prêtres, religieux
et laïcs) et comment les paroisses intègrent ces expériences. Il vient présenter
son travail dans notre doyenné. Un sujet d’actualité sur lequel nous pourrons
échanger. Jeudi 5 octobre, de 19h30 à 21h30 à Notre Dame de la Nativité
de Bercy, 11 Rue de la Nativité. Mo Cours St Emilion ligne 14, bus 24 ou 64.

