Paroisse du Saint-Esprit

Brocante : petit électro-ménager, articles de maison, jouets, disques, mercerie, cartes postales, timbres, grand choix de livres à 1 €. Entrée par le 7 rue
Cannebière. Vendredi 7 octobre de 14h30 à 18h et samedi 8 octobre de
10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. Merci aux bonnes volontés qui pourront venir nous aider à installer les tables le mercredi 5 octobre et à ranger
le samedi soir.
Le vestiaire hommes cherche des bénévoles (hommes ou femmes) deux
demi-journées par mois. Pas de compétences particulières. Contacter Jacques
Blin au 06 89 55 13 75.

Rentrée paroissiale du dimanche 25 septembre 2016
Retrouvez l’album-photos et l’agenda paroissial d’octobre sur www.st-esprit.org.

Au-delà de la paroisse
Nouvel An Juif 5777 (Roch Hachana 3-4 octobre) : nous pourrons fêter
à nos amis Juifs une bonne année. On se souhaite une bonne année douce
comme la pomme trempée dans le miel. Et l’on mange volontiers des aliments pleins de douceur. Mais cette fête, anniversaire de la création du monde et de l’homme, est aussi une fête austère : elle rappelle à l’homme son statut de créature soumise au jugement de Dieu qui l’inscrira ou non dans le
« livre de vie ». Roch Hachana ouvre une période de dix jours, les « dix jours
austères », qui conduit à Yom Kippour (12 octobre), le Grand Pardon.
Prière des Laudes : du mardi au
vendredi 7h40 (en dehors des congés
scolaires) Rosaire : lundi au vend. à
18h sauf mercredi

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 2 octobre 2016
27e dimanche du temps ordinaire

AMORIS LAETITIA
Quelques notes à partir du propos de Madame Oranne de Mautort
Conférence du samedi 24 septembre 2016
I - Une Eglise qui discerne. Les principes d’action du Pape
1. Prendre le temps. Le temps est supérieur à l’espace. A l’automne
2013, l’Eglise entière s’est mise en tenue de synode.
2. Dialoguer et écouter : exercice de la synodalité en partant de la réalité
avec la conviction que l’unité doit prévaloir sur le conflit.
3. Accueillir les différences comme une richesse en encourageant la recherche pastorale et l’élargissement de notre regard. Le tout étant supérieur à la partie. Figure du polyèdre.
4. Regarder la réalité et garder les pieds sur terre en faisant de l’Ecriture
une « compagne de voyage ». Le psaume 128 insiste sur la table et le
travail.
II - Une Eglise qui se fait proche. Parler des familles aux familles :
un regard sur la famille qui se renouvelle.
1. Encourager. Les familles ne sont pas un problème mais une opportunité pour rendre le monde « domestique ». Importance de ne pas faire
du mariage un idéal inaccessible mais de le rendre désirable et donner
un visage concret de l’amour de Dieu.
2. Accompagner. Le mariage et la vie familiale sont un parcours dynamique. La célébration du mariage n’est pas le mariage. Le sacrement de
mariage se déploie. « L’eau stagnante se détériore ».
3. Discerner et intégrer. L’Esprit répand le bien au milieu des fragilités.
Rôle de la conscience que chacun doit suivre après l’avoir éclairée.
Sortir de la logique du permis et du défendu, du régulier et de l’irrégulier, du tout changer et du tout régir.
III - Pastoralement : Soutenir le lien conjugal et familial
− Préparer le mariage.
− Soutenir le kérygme.
…
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

Accompagner les premières années du mariage.
Etre présent auprès de ceux qui ont des difficultés : prendre soin d’autrui ne signifie pas un affaiblissement de la foi.
− Changer notre regard sur les situations concrètes pour intégrer et non
exclure : « l’Eglise n’est pas une douane, elle est la maison paternelle ».
Conclusion : deux appels
- Nous faire proches les uns des autres dans une proximité compatissante.
- Faire des propositions concrètes sera un bien pour tous.
Père Stanislas LEMERLE
Les personnes souhaitant faire partie d’un groupe de lecture, peuvent s’inscrire auprès de Jean-Claude Bonnefis : jean-claude.bonnefis@orange.fr ou
06 03 09 04 23.
−
−

Lectures du dimanche 2 octobre 2016 - 27e dimanche du TO

1re lect. : Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4 Ps : 94, 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9 2e lect. : 2 Tm 1, 6-8.13-14
Évangile : Lc 17, 5-10

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
Lundi 3 octobre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 4 octobre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 5 octobre : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 6 octobre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 7 octobre : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 8 octobre : Père Bruno GUESPEREAU

Baptême de Clara MORVILLER, Juliette GRISEZ,
Théohile BEAUFINE-DUCROCQ
Prions pour nos défunts : Lucienne LE BELZIC-LAYAYE,
Jean SINIAWSKI, Raymonde TRIPAULT

Dans la paroisse

Agenda paroissial

JMJ 2016 à Cracovie : que s’est-il passé ? Venez voir et en-

Jeudi 6 octobre
Réunion des parents des enfants du
3e étape de baptême pour les enfants catéchisme à la Durance à 20h30
du catéchisme à la messe de 11h
Vendredi 7 octobre
Foi et Lumière à 12h à la Durance
Notre-Dame du Rosaire
Concert à 15h30 par l’ensemble Equipe obsèques à 10h30, presbytère
Tri’Ham
Brocante : grande crypte, 14h30-18h
JMJ 2016 : photos et témoignages Groupe scrabble au presbytère à 14h
dans l’église à 17h30
Aumônerie des collégiens à la DuranLundi 3 octobre
ce à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Rentrée Durance-Etudes primaire et Messe pour les personnes recevant la
collège 4e-3e
communion à domicile à 19h
Mardi 4 octobre
Samedi 8 octobre
Soutien administratif à l’accueil
Brocante dans la grande crypte, de
Catéchisme à 17h le mardi, 13h30 le 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h
mercredi.
Marie Mère du Bel Amour - Nuit de
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
prière pour les âmes du Purgatoire de
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte 21h à 7h du matin, petite crypte
Mercredi 5 octobre
Dimanche 9 octobre
28e DIMANCHE DU TO
Messe votive à Saint Joseph à 19h
Chorale Gospel à 20h, grande crypte Quête conférence Saint Jean Eudes
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à Rallye Esprit de famille de 11h à 17h
Visite guidée de l’église à 16h par Art
20h30 : louange+adoration
Culture et Foi

tendre les jeunes de notre groupe dimanche 2 octobre à
17h30 dans l’église. La rencontre sera suivie de la messe à 19h
animée par les jeunes. Photos et témoignages seront aussi présentés à
Saint-Eloi le samedi 8 octobre à 20h30.

Dimanche 2 octobre

27e DIMANCHE DU TO

Concert dans l’église par l’ensemble Tri’Ham à 15h30
dimanche 2 octobre : bandonéons bisonores et contrebasse.
Au programme : Bach, Haendel, Albinoni, Beethoven,
Schubert, Rachmaninov, Tchaïkovski.
Dans le cadre de la Marche de Saint-Joseph le samedi 18
mars 2017 pour tous les pères et époux, célébration de quatre
messes votives à Saint-Joseph au cours de l’année 2016-2017. La
première messe aura lieu le mercredi 5 octobre à 19h.
Dimanche 9 octobre 2016 de 11h à 17h : Rallye Esprit
de famille - Edition 2016. Un rallye sera organisé pour
les jeunes et leurs parents, pour découvrir ou mieux
connaître le quartier. Messe à 11h animée par les jeunes
suivie d’un apéritif sur le parvis et repas dans la crypte
(chacun apportera un plat à partager). Début du rallye à
14h et fin avec un goûter à 16h et temps d’envoi en musique à 17h, dans l’église.

