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

Dimanche 15 octobre 2017
28e dimanche du temps ordinaire

« Ensemble, osons la mission ! »
Les membres de la Conférence Saint Vincent de Paul de la paroisse
vous remercient : votre générosité lors de la quête du 24 septembre, a permis de collecter 765 € pour les personnes démunies de notre quartier.
Nous remercions vivement tous les bénévoles qui ont participé à la brocante des 6 et 7 octobre. Elle a rapporté 4500 €.
Le dernier numéro de Paris XII est à votre disposition sur les présentoirs.
Merci de vous servir et en distribuer largement autour de vous.

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 à l’accueil 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

Tel est le thème de la semaine missionnaire mondiale qui s’ouvre ce
dimanche. A la suite du Pape François, dans son message d’introduction,
déclinons les trois termes :
Ensemble. La mission est l’affaire de tous les baptisés qui constituent le
Peuple de Dieu et au sein duquel chacun de nous est appelé à devenir disciple. Ce qui implique quatre caractéristiques : un appel dont le Christ assume
l’initiative, l’attachement personnel au Christ, le partage du destin et de la
dignité de notre maître en portant sa croix et enfin, disciples de Jésus, un
appel à devenir disciples du Dieu Trinité, Père, Fils et Esprit.
Osons. Cet impératif montre l’audace, mais aussi l’inventivité qu’exige la
mission. Certes, nous devons respecter la liberté de l’autre et en premier lieu
sa liberté de conscience mais nous avons le devoir de risquer une parole sur
Jésus et sur l’Eglise malgré le danger de déranger, d’essuyer un refus ; nous
devons accepter d’entendre des paroles désagréables, d’être confrontés à l’indifférence sereine ou à des convictions différentes… voire des critiques.
La mission. Le Ressuscité envoie ses disciples annoncer l’Evangile et en
porter le message jusqu’aux extrémités de la terre, message de paix, de
conversion, de salut. L’Evangile que nous accueillons et que nous proposons
est aussi destiné à notre propre conversion. Il est source d’une évangélisation
réciproque. Il ne nous est pas extérieur mais fait partie de nous-mêmes.
Cette mission revêt un caractère tout à fait concret dans de nombreuses
activités paroissiales et plus directement grâce aux messagers du Christ et
aux missionnaires de l’Invisible.
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

Prions pour nos défunts :
Michel VENANT

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 16 octobre : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 17 octobre : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 18 octobre : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 19 octobre : Père Stanislas LEMERLE
Vend. 20 octobre : Père Christophe MARTIN
Samedi 21 octobre : Père Thomas THON

Agenda paroissial
Dimanche 15 octobre
28e DIMANCHE DU TO
Ste Thérèse d’Avila

Mercredi 18 octobre
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : partage biblique
Jeudi 19 octobre
A la fin de la messe de 19h, prière
eudiste
Vendredi 20 octobre
ACF (Action Catholique Féminine) à
14h30
Braderie de vêtements pour tous,
14h30-18h, gde crypte
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
au 1 rue Cannebière
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Du 21 octobre au 5 novembre
Congés scolaires
Samedi 21 octobre
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Braderie de vêtements pour tous,
10h30-18h, grde crypte
Amitié-Espérance à 14h à la Durance
Dimanche 22 octobre

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 .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
Lundi 16 octobre
Groupe des veuves à 10h30, au 3e
étage du clocher
Mardi 17 octobre
Récollection du MCR (Mouvement
Chrétien des Retraités) dans la grande crypte de 9h30 à 16h30 avec le
Père Christophe Martin.
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi
Communautés de la Sainte-Famille à
19h30, presbytère
29e DIMANCHE DU TO
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte S. Jean-Paul II, pape, † 2005 à Rome
Audition d’orgue à 18h. Au programme : César Franck

re

Lectures du dimanche 15 octobre - 28e dimanche du TO

1 lect. : Is 25, 6-10a Ps : 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6 2e lect. : Ph 4, 12-14.19-20
Évangile : Mt 22, 1-14 (ou brève : 1-10)

Dans la paroisse
Retraite des collégiens à Saint Benoît-sur-Loire, du lundi 23 au jeudi
26 octobre. S’inscrire d’urgence auprès du Père Bruno Guespereau
06 60 07 05 45.
Envoi et bénédiction des missionnaires de l’Invisible, mercredi 25 octobre, à l’issue de la messe de 19h. La messe du dernier mercredi de chaque
mois à 19h sera célébrée en union avec les missionnaires de l’Invisible.

« Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la
conduite de l’Esprit » : conférences 2017-2018 sur

l’Esprit-Saint par le Père Stanislas Lemerle. Prochaine
conférence le samedi 18 novembre (et non le 25 comme
annoncé précédemment), sur le thème : « l’Esprit Saint
dans l’Ecriture et l’inspiration », de 10h à midi, 8 rue de la
Durance.
Stand des livres religieux : afin de mieux
vous satisfaire, nous vous proposons de
donner des suggestions de livres religieux récents (pour adultes, adolescents et
enfants) que vous souhaitez commander
pour les lire, ou que vous avez lus et appréciés, pour en faire profiter d'autres lecteurs.
Pour cela il vous suffit de donner les coordonnées précises de ces livres (auteur, titre
et éditeur) à l'accueil en laissant votre nom,
ou par mail à llpeaucelle@aol.com.
Stand des produits régionaux - épicerie
fine : merci de déposer vos dons à l’accueil
de la paroisse, en précisant « Kermesse ».
Aide pour la distribution des tracts sur les marchés du quartier les 21, 24,
26, et 28 novembre de 10h à 12h. Rendez-vous au 186 av Daumesnil.

