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 ; CM1-CM2 : mardi
de 17h à 18h30 ou mercredi de 13h30 à 15h, 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.
Rentrée vendredi 15 sept. : 17h pour les collégiens et 18h30 pour les 15-18.

Il est possible de s’inscrire tout au long de l’année.
Dépliant Esprit-Jeunes disponible sur notre site ou sur les présentoirs.

Au-delà de la paroisse
SEMAINE THERESIENNE mardi 26 sept. - dim. 1er octobre 2017
Sanctuaire SainteThérèse, 40 rue Jean de
La Fontaine 75016 Paris
Tél 01 44 14 75 75
sanctuairesaintethereseparis.org

SAINTE THERESE
DE LISIEUX
DOCTEUR DE
L’EGLISE

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 10 septembre 2017
23e dimanche du temps ordinaire

Mansuétude
« Dites-moi docteur, c’est grave ? » C’est ce qui nous vient à l’esprit
quand on entend cet Evangile de Mt 18, à propos du péché. Jésus, pour une
fois, donne un remède très précis. La posologie est progressive et doit respecter trois étapes : Tu iras voir celui qui t’a causé du mal pour le reprendre,
d’abord seul à seul, puis avec deux ou trois témoins, et enfin avec l’Eglise !
Le péché, c’est sérieux ! Contrairement à beaucoup de médicaments qui vous
promettent monts et merveilles, ce soin peut ne pas aboutir ! Ou plutôt le
Christ ne garantit pas que nécessairement nous serons réconciliés, ou que
l’autre reconnaitra son tort ! Le Christ garantit d’être présent quand vous
serez avec deux ou trois témoins, et a fortiori présent avec toute l’assemblée
de l’Eglise.
Ainsi il faut se poser, dans la foi, la question de ce qui est le plus profitable : avoir « gagné son frère », ou bien avoir tout tenté dans l’amour ? Avoir
gagné son frère signifie avoir obtenu la reconnaissance du mal, c’est ce qu’on
attend tous, mais cela appelle mon pardon ! Avoir tout tenté dans l’amour
signifie que cette épreuve qui m’a été infligée (et qui peut être douloureuse),
appelle de ma part de revenir vers mon frère avec à la fois un cœur blessé
mais qui pourtant va manifester beaucoup d’amour pour reprendre mon frère, sans morale ni culpabilisation, mais avec vérité, justice et mansuétude. Le
mot, peut-être trop oublié, est synonyme de : bienveillance, bonté, indulgence, miséricorde !
L’intérêt de cet évangile est d’associer la promesse du Christ : « Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, Je suis là » et le devoir de reprendre
son frère par un dépassement d’amour, par la mansuétude. En effet comment pourrions-nous, Seigneur, avec un cœur blessé, manifester plus d’amour si tu n’es pas là ? Et tu nous réponds : « Ne quitte pas tes frères cette
année, et priez ensemble ! »
Père Bruno GUESPEREAU
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 11 sept. : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 12 sept. : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 13 sept. : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 14 sept. : Père Bruno GUESPEREAU
Vendredi 15 sept. : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 16 sept. : Père Christophe MARTIN

Baptême de Oscar COUSIN-RAZÉ, Juliette DURAND,
Mathis CANDESSANCHE
Prions pour nos défunts :
Liliane MERCEREAU, Anne-Marie BONDOUX
Lectures du dimanche 10 septembre 2017
23e dimanche du temps ordinaire

1re lect. : Ez 33, 7-9 Ps : 94, 1-2, 6-7ab, 7d-8.9 2e lect. : Rm 13, 8-10
Évangile : Mt 18, 15-20

Agenda paroissial
Dimanche 10 septembre
23e DIMANCHE DU TO

Mardi 12 septembre
Rentrée du catéchisme : à 17h le
mardi, et 13h30 le mercredi.
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h, grde crypte
Mercredi 13 septembre
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30
dans l’église : louange et adoration
Jeudi 14 septembre
LA CROIX GLORIEUSE

Rentrée de l’aumônerie des collégiens
à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour
les 15-18 ans
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance
Samedi 16 septembre
Conférence de rentrée à la Durance,
de 9h30 à 12h, ouverte à tous
Rentrée de l’aumônerie des collégiens
à la Durance à 10h30
Journées du Patrimoine : visites de
l’église de 14h à 16h
Réunion des Servants d’autel à 15h30
au presbytère
Dimanche 17 septembre

Messe à l’intention des Sœurs de la
Croix à 19h, suivie d’un apéritif
24e DIMANCHE DU TO
Conseil pastoral à 20h30, presbytère Rentrée paroissiale - Journée portes
Vendredi 15 septembre
ouvertes
Notre-Dame des Douleurs

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.

Dans la paroisse

Rentrée paroissiale 2017 - 2018
Samedi 16 septembre : conférence de rentrée
ouverte à tous, à la Maison paroissiale, 8 rue de la
Durance, de 9h30 à 12h00 : « 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.
Journées du patrimoine - samedi 16 et dimanche
17 septembre. Visites guidées de l’église par le groupe
Art Culture et Foi : église, fresques, chemin de
croix de George Desvallières, samedi de 14h à 16h
et dimanche entre 14h et 16h, dans le cadre de la journée Portes ouvertes.
ART CULTURE ET FOI a pour but l'évangélisation par l'art. Notre église
des années 30 nous donne un support magnifique pour cette mission. Visites
le 2e dimanche de chaque mois, expositions, Journées du Patrimoine, Nuit
des églises, autant d’occasions de rencontrer des paroissiens mais aussi des
visiteurs moins habitués à fréquenter notre église et l'Eglise en général.
Nous vous lançons un appel : si vous avez envie de porter témoignage de
votre foi en vous appuyant sur la création humaine réalisée sous l'impulsion
de l'Esprit Saint, n'hésitez pas à nous rejoindre. Inutile d'être diplômé en histoire de l'art, seule la bonne volonté compte. La formation est assurée dans
le groupe, par une émulation continue et un partage lors de nos réunions
mensuelles. Contact : Olivier BYL-DUPUICH (olivier.byl@free.fr)
Messes votives à Saint Joseph : pour accompagner dans la
prière la Marche de Saint Joseph du samedi 17 mars 2018
(pour tous les hommes adultes : pères de famille ou célibataires), des messes votives à Saint Joseph auront lieu au cours
de l’année, le mercredi soir à 19h : 11 octobre, 20 décembre,
14 mars, 20 juin.

