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).
Repas du dimanche à 13h : merci de vous inscrire auprès de l’accueil.
12 € pour les adultes et 7 € pour les moins de 15 ans. Le menu est disponible à l’accueil.
Nous aurons besoin de votre aide pour les installations mercredi 23 novembre à partir de 14h, ainsi que pour les rangements dimanche soir à 18h.
Merci.
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 » envoyé à Monsieur le Curé, Paroisse du Saint-Esprit, 1 rue Cannebière 75012 Paris; 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. Enveloppes de don disponibles sur les présentoirs ou à l’accueil.
Merci à tous.

L’agenda paroissial du mois de novembre
est à votre disposition sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

Au-delà de la paroisse
Prière pour les prêtres défunts du diocèse de Paris mercredi 2 novembre à 15h30 à la Chapelle des Douze Apôtres, cimetière du Montparnasse,
présidée par Mgr Éric de Moulins-Beaufort. Les fidèles et les prêtres du diocèse sont invités à se joindre à cette célébration à l’intention de ceux qui ont
donné leur vie pour l’annonce de l’Évangile à Paris.
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 30 octobre 2016
31e dimanche du temps ordinaire

« Il est allé chez un pécheur. »
La sympathie que nous pouvons éprouver à l’égard de Zachée,
ce nouveau converti, ne doit pas nous faire oublier qui il est avant sa
rencontre avec Jésus. Car ce n’est guère un personnage attachant. Sans
pitié avec les pauvres, probablement voleur, collaborateur des occupants romains, il y avait même gagné des responsabilités. C’était un
chef. La foule a donc raison. Il s’agit bien d’un pécheur. L’oublier équivaudrait à ne pas comprendre le geste de Jésus.
Zachée voulait simplement voir Jésus. Sur son arbre, il peut
voir sans être vu, gardant une certaine distance, conscient peut-être de
son indignité. Mais Jésus s’arrête. Il va demeurer chez lui. Pas seulement passer, mais prendre du temps auprès de lui et lui apporter le salut.
Oui, il est allé loger chez un grand pécheur pour illustrer la miséricorde de Dieu qu’il annonce. Oui, il affirme que celui qui fait horreur à tout le monde est lui aussi concerné par l’Evangile et qu’il lui est
donné la chance de se convertir. Son passé ne l’empêchera pas de
changer.
Et nous pécheurs, mais aussi témoins de cette rencontre JésusZachée, nous prenons davantage conscience de l’infini de la miséricorde du Père. Ayant rencontré Jésus dans son Eucharistie, nous pourrions reprendre les mots même de Zachée : « Voici, Seigneur, ce que je
vais faire pour montrer que j’accueille ton amour pour moi : ... ».
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)

Dans la paroisse

Lundi 31 octobre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 1er novembre : pas d’accueil
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 2 novembre : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 3 novembre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 4 novembre : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 5 novembre : Père Thomas THON

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

Lectures du dimanche 30 octobre 2016 - 31e dimanche du TO

1re lect. : Sg 11, 23 – 12, 2 Ps : 144, 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 2e lect. : 2 Th 1, 11 – 2, 2
Évangile : Lc 19, 1-10

Prions pour nos défunts :
Odette GODART, Maryvonne BERNIÈS

Agenda paroissial
Dimanche 30 octobre

Messe pour les personnes recevant la
31 DIMANCHE DU TO
communion à domicile à 19h
Audition d’orgue à 18h : Œuvres de Samedi 5 novembre
César Franck par Hampus Lindwall Aumônerie des collégiens à la DuranLundi 31 octobre
ce à 10h30
1ere messe de la Toussaint à 19h
Dimanche 6 novembre
Mardi 1er novembre
32e DIMANCHE DU TO
TOUS LES SAINTS
Préparation au mariage à 09h à la DuQuête pour le chauffage de l’église
rance (session 1)
Messes à 9h30, 11h et 19h, Vêpres Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
solennelles à 17h
gauche clocher
Mercredi 2 novembre
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Commémoration de tous les fidèles dé- Concert à 15h30 : les belles voix rusfunts
ses
Messe à 10h
Audition d’orgue à 18h, en prélude à
Obsèques de Marcelline Levi à la messe de 19h
10h30
Messe solennelle à 19h
Pendant les congés scolaires,
Jeudi 3 novembre
changement des horaires de l’accueil.
Obsèques de Roland Létard à 9h
Du lundi au vendredi, 9h30-12h et
Vendredi 4 novembre
Groupe scrabble au presbytère à 14h 17h-19h. Le samedi, 9h30-12h et
Aumônerie à la Durance : collégiens 16h-18h. Pas de messe à 8h.
à 17h30, 18h30 pour les lycéens
e

« Chants sacrés et romantisme russe » : concert le dimanche 6 novembre à 15h30, avec Natacha Orlova, soprano, accompagnée au piano. Œuvres
de Tchaïkovski, Glinka, Alabiev...
Journée du 7 novembre 2016 - Communiqué des Evêques de France :
« En réponse à l’appel du Saint-Père, les évêques de France ont décidé de
vivre, au cœur de leur assemblée plénière de novembre, un temps de prière
et de pénitence pour les victimes d’abus sexuels. Cette démarche spirituelle
est d’abord une prière pour les victimes ; elle est aussi une demande de pardon pour les fautes commises par les membres du clergé et une prière pour
que les acteurs de l’Eglise aient une conscience toujours plus vive de leur
responsabilité à l’égard des personnes qui leur sont confiées. La journée du
lundi 7 novembre sera marquée par cette dimension. »
Année de la Miséricorde - Les représentations de la Miséricorde dans les œuvres de l’église du Saint-Esprit :
« Dans sa Bulle d’Indiction du Jubilé de la Miséricorde, le Pape François nous dit : "Nous avons toujours besoin de
contempler le mystère de la Miséricorde. Elle est source de
joie, de sérénité et de paix. Elle est la condition de notre salut.
Miséricorde est le mot qui révèle le mystère de la Sainte Trinité. La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par lequel Dieu vient à notre rencontre." Dans l’église du Saint-Esprit, nous pouvons contempler ce
mystère de la Miséricorde dans les œuvres qui nous entourent. Retrouveznous samedi 12 novembre à 19h15, dans l’église. » L’Equipe Art Culture et Foi
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).

