ESPRIT-JEUNES 2017-2018
Eveil à la foi et CE1 : une fois par mois à 11h, au clocher, 186 av. Daumesnil. Rentrée dimanche 17 septembre.
CE2 : mardi 17h à 18h30 ou mercredi de 13h30 à 15h ; et CM1-CM2 : mardi de 17h à 18h30 ou mercredi de 13h30 à 15h, à la Maison paroissiale, 8 rue
de la Durance.
Rentrée : mardi 12 ou mercredi 13 septembre pour les CE2-CM1–CM2.
Aumônerie collégiens : le vendredi de 17h30 à 19h30 et le samedi de
10h30 à 12h (groupes 6e-5e-4e-3e), 8 rue de la Durance.
Aumônerie 15-18 ans - Groupe AJC 15-18 : le vendredi de 18h30 à 20h45
(une fois par mois jusqu’à 22h) 8 rue de la Durance.
Inscriptions pour les collégiens : vendredi 8 septembre de 17h à 19h et
samedi 9 septembre de 10h à 11h30 ; pour les 15-18 ans, vendredi 8
septembre de 18h à 20h; Rentrée vendredi 15 septembre à 17h pour les
collégiens et à 18h30 pour les 15-18 ans.

Dépliant Esprit-Jeunes disponible sur notre site ou sur les présentoirs.
Au-delà de la paroisse

Le weekend national de formation d'Alpha France (échanger avec d'autres sur
les questions essentielles de la vie, la recherche de sens, la vie à deux, la famille…) aura lieu les 9-10 septembre au Lycée St Michel de Picpus. Plus de 300

personnes venues de toute la France. Thierry Saule, responsable, recherche
une dizaine de personnes pour accueillir les participants samedi de 9h à 11h
(servir le café, tenir la librairie, enregistrer les inscriptions, etc). Réunion préparatoire la veille, vendredi soir à 18h30 au Lycée. Contact : herve.cousquer@orange.fr ou 06 08 51 96 39. Pour en savoir plus sur Alpha France :

www.parcoursalpha.fr
Seniors, ne restez pas seuls. Un logement contre services aux personnes âgées : soit un logement gratuit pour rompre les solitudes par une présence rassurante de l'étudiant le
soir, soit un logement économique pour alléger le quotidien par une présence régulière et quelques services rendus, soit un logement solidaire
pour assurer un complément de revenu et une présence conviviale. Respect, discrétion, courtoisie seront les fondements de cette cohabitation où
chacun trouvera sa joie dans l'attention portée à l'autre. Pour le 12e, contacter Pascale Vigny, 13 rue du Soleil 75020 Paris Tél 06 16 85 66 94
p.vigny@ensemble2generations.fr www.ensemble2generations.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

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

Dimanche 3 septembre 2017
22e dimanche du temps ordinaire

Pour une pré-rentrée
La rentrée paroissiale aura lieu le 17 septembre mais dès à présent, même
si tous les paroissiens n’ont pas encore rejoint leur résidence habituelle et
renoué avec leurs activités coutumières, nous nous projetons dans l’année à
venir qui aura pour thème l’Esprit-Saint ! Original me direz-vous ?
« Revisité » dirait l’esprit du monde, plutôt « renouvelé » dans la perspective
des 90 ans de la fondation de notre église que nous célèbrerons à la Pentecôte 2018. Par cet anniversaire, il ne s’agit pas seulement d’évoquer une naissance mais de savoir quels fruits toutes ces années ont portés pour en rendre
grâce.
La matinée du samedi 16 septembre sera consacrée à une réflexion sur le
rôle de l’Esprit-Saint dans notre vie, personnelle et communautaire, à partir
du verset de l’épître aux Galates : « Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. » Ga 5, 25.
Elle servira d’introduction à une série d’enseignements donnés notamment pendant les temps privilégiés : Avent, Carême et Temps pascal, sur la
vie de l’Esprit et dans l’Esprit. Au-delà de la question : « Esprit es-tu
là ? », nous pourrons nous demander : « Sous l’emprise de l’Esprit-Saint, suis
-je encore libre ? » ou « Comment discerner le mauvais esprit du bon ? »,
comprendre comment certaines grandes figures de l’Eglise se sont laissées
guider par l’Esprit, méditer quelques prières adressées à l’Esprit-Saint …
Bonne rentrée à tous avec l’Esprit-Saint !
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

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 4 sept. : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 5 sept. : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 6 sept. : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 7 sept. : Père Stanislas LEMERLE
Vendredi 8 sept. : Père Christophe MARTIN
Samedi 9 sept. : Père Christophe MARTIN

Mariage de Arnaud SOLEIL et Anne-Lise CHARACHE
Prions pour nos défunts :
Emile JOUBERT, Mireille RIGAUDEAU
Lectures du dimanche 3 septembre

Dans la paroisse
Du 1er au 15 septembre, l’accueil sera ouvert de 9h30 à 12h et de 17h à
19h du lundi au vendredi, et de 9h à 12h et de 16h à 18h le samedi.
Forum des associations le samedi 9 septembre, boulevard de Reuilly, de
10h à 18h. La paroisse y sera présente : stand de l’Association Familiale
Catholique du Saint-Esprit (AFCSE - Durance), Scouts de France
(inscriptions pour l’année 2017-2018), CCFD, etc. Si vous souhaitez nous
aider à tenir les stands, merci de contacter Jean Perraudeau : 06 32 32 95 31.
Pierre-Henry DEBRAY, qui a été séminariste au Saint-Esprit de 2014 à
2016, sera ordonné diacre en vue du sacerdoce le dimanche 10 septembre
à 10h30 par Mgr Thibault Verny, évêque auxiliaire de Paris, en l’église Sainte
-Jeanne de Chantal. Nous serons avec lui en communion de prière.

1re lect. : Jr 20, 7-9 Ps : 62, 2, 3-4, 5-6, 8-9 2e lect. : Rm 12, 1-2
Évangile : Mt 16, 21-27

Rentrée paroissiale 2017 - 2018
Agenda paroissial
Samedi 2 septembre
Inscriptions au catéchisme de 10h00
à 11h45 à la Durance
Inscriptions à l’aumônerie de 10h00
à 11h30, Durance
Dimanche 3 septembre

Inscriptions à l’aumônerie pour les
collégiens de 17h à 19h à la Durance
Inscriptions à l’aumônerie pour les 15
-18 ans de 18h à 20h à la Durance
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
22e DIMANCHE DU TO
l’entrée de l’accueil
Lundi 4 septembre
Samedi 9 septembre
Rentrée scolaire
Inscriptions à l’aumônerie de 10h à
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
11h30 à la Durance
Mercredi 6 septembre
Forum des associations : boulevard
Chorale Gospel à 20h (grande crypte)
de Reuilly, de 10h à 18h
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à Catéchuménat enfants à 10h à la Du20h30 dans l’église : louange.
rance
Vendredi 8 septembre
Dimanche 10 septembre
LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE

23e DIMANCHE DU TO

Samedi 16 septembre : conférence de rentrée ouverte à
tous, à la Maison paroissiale, 8 rue de la Durance, de 9h à
12h : « Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite
de l’Esprit » Ga 5,25.
Dimanche 17 septembre - Journée portes ouvertes
Messe à 11h, suivie d’un apéritif sur le parvis, du déjeuner dans la petite crypte, et du dessert sur le parvis (merci
à chacun d’apporter un plat ou un dessert à partager).
De 14h à 16h : atelier Chorale, découverte de l’église,
Messagers du Christ.
A 16h30, goûter solidaire sur le parvis.

Installation du Père Etienne Givelet à l’Immaculée
Conception : dimanche 3 septembre à 11h00, Mgr
Benoist de Sinety, vicaire général du Diocèse de Paris, installera le Père Etienne Givelet comme nouveau curé de la
Paroisse de l’Immaculée Conception.

