Quelques échos du Conseil pastoral du 29 septembre dernier : nous
avons accueilli Anne-Laure et Alain TRIDON qui se sont installés dans notre quartier l’année dernière. Après avoir échangé à partir de l’Evangile du
dimanche (Lc17, 5-10), nous sommes revenus sur la participation de la paroisse au forum des associations du 10 septembre. L’essentiel de nos échanges était de reprendre la réflexion sur la communication entamée l’an dernier
mais qui n’avait pas encore abouti. Nous avons décidé de travailler sur une
refonte du site internet. Une petite équipe s’est constituée dans ce but. Le
conseil s’est achevé comme de coutume avec la prière des complies.

Au-delà de la paroisse
La Formation Continue de la Foi (FCF) propose d'approfondir ou de redécouvrir les richesses de la foi chrétienne. De la Toussaint à Pâques, 10 rencontres annuelles de deux heures se déroulent en 3 phases : un enseignement
donné par un conférencier théologien, échanges et partage en petits groupes
avec un animateur puis mise en commun. Thème de l’année : "Qui nous fera
voir le bonheur ?". Ces rencontres ont lieu à la Maison Paroissiale, 8 rue de
la Durance. Participation financière : 83 € (la question financière ne doit pas
être un obstacle pour s'inscrire). Bulletin d’inscription disponible à l’accueil
ou sur http://www.collegedesbernardins.fr/ Renseignements : Anne Grégoire 01 53 10 74 27 (le matin de préférence).
Canonisation du Frère Salomon Leclercq : en même
temps qu’Elisabeth de la Trinité, le pape canonisera, dimanche 16 octobre, le Frère Salomon
Leclercq, frère des écoles chrétiennes, un des bienheureux martyrs de septembre 1792 massacré aux Carmes à
Paris. Le cardinal Vingt-Trois participera à la canonisation à Rome. Une messe d’action de grâce pour les canonisations du Frère Salomon Leclercq, d’Elisabeth de la
Trinité, et de Mère Teresa, sera célébrée le dimanche 20
novembre à 18h30 à la cathédrale. Voir l’article dans Paris Notre-Dame
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Merci, le samaritain
Samaritain, pourquoi es-tu le seul à revenir rendre grâce au Seigneur
pour ses bienfaits, pourquoi es-tu le seul à t’arrêter sur
cette route de Jérusalem à Jéricho pour relever l’homme blessé ? Et tu
reçois le titre de « bon » samaritain, alors que Dieu seul est bon (Mt
19) ! Saint Ambroise voit en toi une figure du Christ qui vient nous
sauver sur cette route de perdition qu’était la route de Jéricho. Mais
aujourd’hui dans notre évangile, tu reviens vers Celui qui t’a guéri et tu
es le seul des dix lépreux à t’entendre dire que tu es sauvé ! Or vous êtes
peu nombreux à avoir entendu cela : toi, la femme adultère (Lc 7), l’hémorroïsse (Mc 5), et l’aveugle de Jéricho (Mc 10). Sauvé, alors que tu
étais déjà guéri !? C’est donc qu’il y a autre chose à sauver que la santé.
En plus du corps, il y a aussi l’âme à sauver.
Sauver ton âme, tu ne pensais sans doute pas à cela en criant avec
tes compagnons d’infortune, ni même en revenant vers Jésus qui n’est
pour toi qu’un « maître » – c’est ainsi que tu l’as interpellé. Mais alors
pourquoi rends-tu grâce « à Dieu », et te prosternes-tu devant un homme, prosternation qui n’est due qu’à Dieu ?
Comment as-tu fait pour reconnaître en Jésus « le maître de la
Vie » ? Enseigne-nous ce chemin pour sauver notre âme. Ça a l’air si
simple : ni peur de l’enfer, ni exercices d’ascèse extraordinaires, ni
connaissances compliquées, simplement savoir rendre grâce, savoir
dire « merci ». Merci, le samaritain.
Père Bruno GUESPEREAU

du 6 octobre.

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

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 10 octobre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 11 octobre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 12 octobre : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 13 octobre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 14 octobre : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 15 octobre : Père Bruno GUESPEREAU
Lectures du dimanche 9 octobre 2016 - 28e dimanche du TO
1re lect. : 2 R 5, 14-17 Ps : 97, 1, 2-3ab, 3cd-4 2e lect. : 2 Tm 2, 8-13
Évangile : Lc 17, 11-19

Prions pour nos défunts : Solange TEXIER

Agenda paroissial
Dimanche 9 octobre
e

28 DIMANCHE DU TO

Rallye Esprit de famille de 11h à 17h
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Culture et Foi
Lundi 10 octobre
Obsèques de Daniel JUNG à 14h
Mardi 11 octobre
Vestiaire femmes à 13h30, 3e étage
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 12 octobre
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : partage biblique
Jeudi 13 octobre
Groupe des veuves à 10h30, au 3e
étage du clocher
Action Catholique des femmes à
14h30

Vendredi 14 octobre
Aumônerie des collégiens à la
Durance à 17h30 et à 18h30 pour les
lycéens
Catéchuménat adultes à 20h, Durance
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
enseignement, messe, louange, adoration
Samedi 15 octobre
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
Amitié-Espérance à 14h à la Durance
Servants d’autel à 16h au presbytère
Dimanche 16 octobre
29e DIMANCHE DU TO

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)
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte

Dans la paroisse
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.
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.
Vestiaires femmes : une réunion de l’équipe Vestiaires femmes aura lieu le
mardi 11 octobre au 3e étage du clocher à 13h30. Nous avons besoin de
bénévoles. Cela ne prend qu’une après-midi par semaine ou tous les quinze
jours. Merci de contacter Chantal Perraudeau au 06 81 82 86 75.
Veillée de prière vendredi 14 octobre, comme chaque deuxième vendredi
du mois. Enseignement, messe louange et adoration, de 20h30 à minuit.
Goûter solidaire pour les personnes isolées du quartier, dimanche 16
octobre, à 16h30 dans la petite crypte. Les bénévoles sont attendus à partir
de 16h00. Merci aux personnes qui nous apportent pâtisseries et boissons.
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 (libellés à l’ordre de « Paroisse
du Saint-Esprit - ADP »), par prélèvement automatique, ou en ligne sur notre site www.stesprit.org. Un reçu fiscal pour 2016 vous sera
envoyé par l’Association Diocésaine de Paris
(ADP) seule habilitée à les émettre. Merci à tous.
Si vous êtes déjà donateur au Denier, vous allez
recevoir prochainement un courrier. Sinon, des
enveloppes de don sont à votre disposition sur les présentoirs ou à l’accueil de la paroisse.

