Appel urgent : nous recherchons des animateurs pour l’aumônerie ainsi
que des bénévoles, d’une façon plus ponctuelle, pour rendre quelques services, le vendredi à 17h30 ou le samedi à 10h30. Les rencontres sont hebdomadaires, en dehors des congés scolaires.
Durance-Etudes est également à la recherche de bénévoles pour le soutien
scolaire qui se tient une fois par semaine selon le niveau (primaires et 4e-3e),
pour les enfants du quartier, au 8 rue de la Durance.
Pour ces deux demandes, merci de contacter le Père Bruno Guespereau :
06 60 07 05 45.
Goûter solidaire à 16h30 dimanche 15 octobre,
dans la petite crypte, pour les personnes démunies
et isolées du quartier. Le goûter solidaire a lieu chaque troisième dimanche du mois à 16h30. Les bénévoles sont attendus à partir de 16h. Merci à tous
ceux qui nous apportent pâtisseries et boissons.
Vestiaires hommes-femmes-enfants : les vestiaires sont gratuits et accessibles aux personnes démunies du quartier, après inscription auprès de l’accueil. Nous recherchons des vêtements pour bébés et petits enfants, des
chaussures pour hommes, des couvertures. Merci de déposer vos dons à
l’accueil.
L’équipe de tri a également besoin d’aide. Merci aux bonnes volontés de se
signaler auprès de l’accueil.

Au-delà de la paroisse
La Formation Continue de la Foi (FCF) : approfondir ou redécouvrir les
richesses de la foi chrétienne. De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres annuelles de deux heures se déroulent en 3 phases : enseignement, échanges en
petits groupes 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. Conférencier : Père Luc de Saint-Basile.
Participation financière : 83 €. 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).
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 8 octobre 2017
27e dimanche du temps ordinaire

La pédagogie de Jésus
Jésus est venu nous annoncer le Royaume de Dieu. Mais peut-être n’avons
-nous que quelques idées floues sur le sujet. Alors reprenons la pédagogie de
Jésus lui-même au cours des derniers évangiles entendus ces dimanches
précédents (Mt 20 et 21).
Il y a quinze jours, Jésus nous parlait de la miséricorde du Père à propos
d’ouvriers ayant œuvré de façon très inégale, mais qui recevaient finalement
chacun la récompense maximum. Cette récompense, un denier, était clairement la figure du Royaume de Dieu. Il se présentait donc à nous sous la forme d’une récompense à venir.
La semaine passée, Jésus évoquait davantage la liberté que nous avons à
aller travailler dans la vigne. Cette liberté, parfois entachée de refus, se manifeste surtout dans la réalisation de la volonté du Père. Ainsi, pour Jésus, tous
ces petits assentiments forment déjà « le chemin du royaume ». Le royaume
se rapproche !
Cette semaine, le Royaume se rapproche encore davantage. La parabole des
vignerons homicides est, une fois encore, une parabole sur la vigne. Habituellement, la vigne est le symbole du peuple de Dieu. Aujourd’hui, elle est le
symbole du Royaume de Dieu lui-même. Et ce Royaume nous est confié
pour que nous le fassions fructifier. Serons-nous des vignerons qui veulent
garder la vendange pour eux ?… Quitte à être violents contre Dieu ! Ou serons-nous des vignerons qui s’émerveillent de ce que cette Vigne (ce Royaume donc) est capable de produire ? Des vignerons qui se réjouissent de voir
le Fils du maître venir chercher sa part… Et nous laisser la nôtre !
Une chose est sûre : le Royaume de Dieu s’est approché de nous. Il n’est
plus ni lointain, ni comparable au salaire d’une vie de labeur, mais bien une
réalité d’aujourd’hui qui se partage avec le Fils du Maître, le Christ.
Père Bruno GUESPEREAU
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 9 octobre : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 10 octobre : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 11 octobre : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 12 octobre : Père Thomas THON
Vendredi 13 octobre : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 14 octobre : Père Christophe MARTIN

Agenda paroissial
Dimanche 8 octobre

27e DIMANCHE DU TO

Visite de l’église par Art Culture et
Foi à 16h
Audition d’orgue à 18h. Au programme : Buxtehude
Lundi 9 octobre
Aumônerie Rothschild à 17h30 au
presbytère
Mardi 10 octobre
Réunion de l’équipe de l’accueil à la
Durance à 10h30. L’accueil ouvrira à
15h.
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Chercheurs de Dieu à 20h, presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 11 octobre
Messe votive à Saint Joseph à 19h
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à
20h30 dans l’église : louange, adoration
Jeudi 12 octobre
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au presbytère

Vendredi 13 octobre
Obsèques de Serge ORÊME à 11h
Obsèques de Louis ISAMBARD à
14h30
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Catéchuménat adulte à 20h, Durance
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
enseignement, messe, adoration
Samedi 14 octobre
Catéchuménat enfants 10h, Durance
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Prière du Rosaire de 14h30 à 16h30, à
l’autel de la Vierge
Dimanche 15 octobre
28e DIMANCHE DU TO
Ste Thérèse d’Avila

Quête impérée pour les Missions
Préparation au baptême à 9h, à la Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Relai missionnaire après la messe de
11h, dans la petite crypte
Goûter solidaire à 16h30, pte crypte
Audition d’orgue à 18h. Au programme : musique française.

Prions pour nos défunts :
Robert DOLÉ, Jean-Claude COUTURIER, Serge ORÊME,
Louis ISAMBARD
Lectures du dimanche 8 octobre - 27e dimanche du TO

1re lect. : Is 5, 1-7 Ps : 79, 9.12, 13-14, 15-16, 19-20 2e lect. : Ph 4, 6-9
Évangile : Mt 21, 33-43

Dans la paroisse
Messe votive à Saint Joseph le mercredi 11 octobre à 19h,
pour accompagner dans la prière la Marche de Saint Joseph
des pères de famille, qui aura lieu le samedi 17 mars. Contact
et rens. Pascal Galantini au 06 98 56 70 90. Messes votives à
Saint Joseph 2017-2018 les 20 décembre, 14 mars, 20 juin.
Dans le cadre de la semaine missionnaire mondiale, du 15 au
22 octobre 2017, une quête est organisée le dimanche 15
octobre : les catholiques du monde entier sont invités à manifester
leur solidarité avec les églises locales de tous les continents afin de
les soutenir dans leur mission d’évangélisation. Merci de votre générosité à
l’occasion de cette quête. Des enveloppes de don des Œuvres Pontificales
Missionnaires seront également disponibles sur les présentoirs.
Relai missionnaire : repas dans la petite crypte après la messe de 11h le
dimanche 15 octobre (chacun apporte un plat à partager) puis rencontre
dans la grande crypte : « Sortir de l’enfer de la prostitution » avec Aux captifs
la libération et le Mouvement du Nid.
Vous avez été baptisé, vous avez peut-être
fréquenté le catéchisme… Aujourd’hui, à
travers les événements du monde et de
votre propre vie, vous vous posez des questions. Se mettre à l’écoute de Jésus-Christ, découvrir sa parole comme Parole de Vie dans un groupe auquel
on ne s’inscrit pas, faire un bout de chemin avec d’autres. Première rencontre mardi 10 octobre à 20h30 au presbytère. Tracts disponibles sur les
présentoirs.
Le programme des auditions d’orgue du mois d’octobre est disponible
sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

