Denier de l’Eglise 2016
Notre paroisse compte sur vous !
Peut-être n’avez-vous pas encore participé au Denier de
l’Eglise cette année ? Il est possible de le faire par chèque
(libellé à l’ordre de « Paroisse du Saint-Esprit - ADP »),
par prélèvement automatique, ou en ligne sur notre site
www.st-esprit.org. Un reçu fiscal pour 2016 vous sera
envoyé par l’Association Diocésaine de Paris (ADP) seule
habilitée à les émettre. Merci à tous.
Pour les participants au pèlerinage paroissial à Fatima du
mardi 17 janvier au samedi 21 janvier 2017 : merci de penser à régler votre deuxième versement de 200 € avant le 15 novembre
(chèque à l’ordre de Paroisse du Saint-Esprit).

Au-delà de la paroisse
Préparer l’accueil de 3000 familles
dans la Vallée des Chrétiens en
Syrie : « De nombreux chrétiens de
Syrie se réfugient au cœur d’une vallée, Wadi al-Nasara, à 50 km à l’ouest de
Homs. Entourée de hautes montagnes, la bien-nommée Vallée des Chrétiens, épargnée par les bombes, protège aujourd’hui 210 000 chrétiens, dont
8 000 familles déplacées. 3 000 familles sont en train de la rejoindre. Mais la
paix de cet endroit ne suffira pas à retenir les chrétiens en Syrie. Ces femmes
et ces hommes ont besoin de logements, de travail, faute de quoi, ils prendront le chemin de l’exil. Sous l’égide des Églises locales, un comité composé de laïcs et de religieux a décidé de lancer un projet de construction de logements et création d’entreprises. Ensemble, nous pouvons donner des raisons d’espérer à celles et ceux qui ont tout perdu, et qui veulent rester. » Mgr
Pascal Gollnisch. Pour faire un don : L’Œuvre d’Orient 20, rue du regard 75278
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Dimanche 23 octobre 2016
30e dimanche du temps ordinaire

Journée missionnaire mondiale
Il est très tendance aujourd’hui d’instituer des journées
mondiales visant à sensibiliser peuples et nations à un sujet particulier, parfois même un peu trop spécifique. La journée des missions dans l’Eglise n’est pas une nouveauté sortie du cerveau de
quelque moderne. Elle a été instituée par le Pape Pie XI en 1926 à
la demande du Conseil Supérieur de l’œuvre de la Propagation de
la Foi, ancêtre de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples. Dans le cadre de la nouvelle évangélisation, voulue par Saint
Jean-Paul II, la mission nous presse à notre porte autant qu’aux
extrémités de la terre.
En cette année jubilaire de la miséricorde, le Saint Père a
choisi de placer cette journée missionnaire mondiale sous le thème : « Annoncer la miséricorde ». Dans sa lettre d’ouverture de
cette année, le Pape François écrivait : « La miséricorde est le pilier qui soutient la vie de l’Eglise » et il précise que « dans son action pastorale, tout devrait être entouré de tendresse et que la crédibilité de l’Eglise passe par le chemin de l’amour miséricordieux
et de la compassion. »
Père Stanislas LEMERLE

Paris cedex 06 (préciser Pour la Vallée des Chrétiens) ou en ligne sur le site
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

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)
Lundi 24 octobre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 25 octobre : Père Thomas THON
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 26 octobre : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 27 octobre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 28 octobre : Père Christophe MARTIN
Samedi 29 octobre : Père Christophe MARTIN
Lectures du dimanche 23 octobre 2016 - 30e dimanche du TO

1re lect. : Si 35, 15b-17.20-22a Ps : 33, 2-3, 16.18, 19.23 2e lect. : 2 Tm 4, 6-8.16-18
Évangile : Lc 18, 9-14

Baptême de Victoria SIRE
Prions pour nos défunts : Anna KAZMIROW, Maria MONTERO

Agenda paroissial
Dimanche 23 octobre

Dimanche 30 octobre

Audition d’orgue à 18h : Improvisations par Hampus Lindwall
Mardi 25 octobre
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Mercredi 26 octobre
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : partage biblique
Vendredi 28 octobre

Audition d’orgue à 18h : Œuvres de
César Franck par Hampus Lindwall
Lundi 31 octobre
Première messe de la Toussaint à 19h
Mardi 1er novembre

30e DIMANCHE DU TO

S. SIMON ET S. JUDE, APÔTRES

Les messagers du Christ : rendezvous au 186 av. Daumesnil à 19h
Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 29 octobre
Passage à l’heure d’hiver
Réunion de l’équipe Messagers du
Christ à 19h au 3e étage du clocher

31e DIMANCHE DU TO

TOUS LES SAINTS

Quête pour le chauffage de l’église
Messes à 9h30, 11h et 19h, Vêpres
solennelles à 17h
Mercredi 2 novembre
Commémoration de tous les fidèles défunts

Messe solennelle à 19h
Pendant les congés scolaires,
changement des horaires de l’accueil.
Du lundi au vendredi, 9h30-12h et
17h-19h. Le samedi, 9h30-12h et
16h-18h. Pas de messe à 8h.

Dans la paroisse
FETE DE LA TOUSSAINT - HORAIRES DES MESSES
Lundi 31 octobre : 1ere messe de la Toussaint à 19h00
Mardi 1er novembre - TOUS LES SAINTS
Messes à 09h30, 11h00, et 19h00 - Vêpres solennelles à 17h
Mercredi 2 novembre - Commémoration des fidèles défunts
Messe à 10h et messe solennelle à 19h
Le nouveau programme des auditions d’orgue, chaque dimanche à 18h,
en prélude à la messe de 19h, est à votre disposition sur notre site www.stesprit.org ou sur les présentoirs.
« Connaissez-vous Jeunes à Paris ? C'est un site qui recense
tout ce qui se propose pour les jeunes catholiques parisiens : où
se retrouver ? où booster sa foi ? où s'engager ? où faire un
break ? Et même : où se loger ? Une véritable mine d'infos. Je
vous conseille fortement de vous inscrire à leur newsletter
mensuelle. Bien sûr, notre groupe Elie est recensé sur ce site.
Glorious revient chanter à Paris le 16 décembre aux Batignolles ! S’adresse
en priorité aux frateux (jeunes participants du Frat) mais pas que ! Toutes les
infos sur ce concert de louange sur https://eliesaintesprit.org/2016/10/14/
glorious-en-concert-a-paris/ ». Père Bruno Guespereau
La kermesse de Noël approche. 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).
Nous aurons besoin de votre aide pour les installations le mercredi 23
novembre à partir de 14h, ainsi que pour les rangements le dimanche soir
à 18h. Merci.

