PELERINAGE PAROISSIAL 2018
EN CASTILLE
accompagné
par
le
Père
Stanislas Lemerle : Madrid avec la visite de
l’Escurial et du musée du Prado,
Avila, la ville de Sainte Thérèse,
Salamanque avec ses cathédrales et son université, l’une des plus anciennes
d’Europe, Tolède, la ville aux trois cultures…
Du mardi 30 janvier au samedi 3 février 2018. 50 places disponibles. Prix
par personne : 725 € TTC (non compris chambre seule ou assurance bagage
et annulation) à régler à l’agence Odeïa, + 10 € frais supplémentaires à régler à la paroisse. Les bulletins d’inscription sont disponibles à l’accueil de la
paroisse et sont à retourner à l’agence de voyage. Merci de vous inscrire au
plus vite.
Les chercheurs de Dieu : vous avez été baptisé, vous avez peut-être fréquenté le catéchisme… Aujourd’hui, à travers les événements du monde et
de votre propre vie, vous vous posez des questions : Dieu dans tout cela ?
Cheminer à plusieurs, se mettre à l’écoute de Jésus-Christ, découvrir sa parole comme Parole de Vie dans un groupe auquel on ne s’inscrit pas, où l’on
vient quand on peut, faire un bout de chemin avec d’autres. Première rencontre mardi 10 octobre à 20h30 au presbytère, 78 rue Claude Decaen.
Messe des défunts de l’été - Vendredi 29 septembre à 19h :
Geneviève FLAVIGNY
Lucette TISSERANT
Jacqueline HILBERT
Anne LEVERD
Pierre HENRY
Nicole ORSINI
Louise FAULA
Ginette OLLIER
Liliane LACOMMERE
Lucette GUIRAUD

Au-delà de la paroisse
Messe d’envoi en mission des accompagnateurs de catéchumènes,
présidée par Monseigneur Thibault Verny, évêque auxiliaire, le jeudi 28 septembre à 19h, en la chapelle Notre-Dame du Saint-Sacrement, 20 rue
Cortambert 75116 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 17 septembre 2017
24e dimanche du temps ordinaire

Rendons grâce pour la rencontre.
Il y a quelques années, notre archevêque s’adressait aux prêtres,
animateurs et responsables des aumôneries qui lui faisaient part
de leurs difficultés à assurer leur mission de transmission de la
foi, en disant : « Rendez grâce pour la rencontre. » Il soulignait
par ces mots encourageants la priorité de la relation personnelle
sur toute autre velléité.
Aujourd’hui, je voudrais rendre grâce pour une belle rencontre
que nous, prêtres de la paroisse, avons faite le 5 septembre dernier à Chevilly-Larue, maison de la Congrégation du Saint-Esprit,
avec le père Alphonse GILBERT. Forts de la lecture de son dernier
livre intitulé Aventurier de l’Esprit-Saint, vie d’un missionnaire spiritain,
cette rencontre nous a permis, certes, de mettre un visage sur des
mots mais surtout de mieux comprendre la place de l’Esprit-Saint
dans sa vie de prêtre : comment l’Esprit-Saint l’a guidé dans sa
vocation et l’exercice de son ministère, comment il s’est mis à
son école dans sa vie de prière et dans l’obéissance à ses supérieurs dans les différentes missions confiées à travers le monde,
comment l’Esprit-Saint a été à l’œuvre dans le cœur de toutes les
personnes rencontrées.
En ce début d’année scolaire, rendons grâce pour toutes les rencontres que nous avons faites au cours de l’été mais aussi pour
celles que nous allons faire surtout grâce aux nouveaux venus
dans notre paroisse et notre quartier.
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

Dans la paroisse

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 18 sept. : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 19 sept. : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 20 sept. : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 21 sept. : Père Thomas THON
Vendredi 22 sept. : Père Christophe MARTIN
Samedi 23 sept. : Père Thomas THON

Baptême de Edouard VERROT, Lucile PIOT ELLIOT
Prions pour nos défunts :
Paulette WICART, Jacqueline PIERRELÉE
Lectures du dimanche 17 septembre 2017
24e dimanche du temps ordinaire
re
1 lect. : Si 27, 30 –28, 7 Ps : 102, 1-2, 3-4, 9-10, 11-12
2e lect. : Rm 14, 7-9 Évangile : Mt 18, 21-35

Rentrée paroissiale 2017 - 2018
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 avec
Art Culture et Foi, Messagers du Christ. A 16h30, goûter
solidaire sur le parvis.
Le guide paroissial 2017-2018 est disponible sur les présentoirs. N’hésitez pas à vous servir et à en distribuer autour de vous. Merci.
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 17h30 et dimanche entre
14h et 18h30, dans le cadre de la journée Portes
ouvertes.

Agenda paroissial
Dimanche 17 septembre
24e DIMANCHE DU TO

Rentrée paroissiale - Journée portes
ouvertes
Lundi 18 septembre
Groupe des veuves à 10h30, petite
crypte
Mardi 19 septembre
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi
A la fin de la messe de 19h, prière
eudiste.
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 20 septembre
Chorale Gospel à 20h, grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : partage biblique
et apéro-accueil des nouveaux

Jeudi 21 septembre
S. MATTHIEU, APÔTRE ET
ÉVANGÉLISTE

Réunion des Messagers du Christ au
2e étage du clocher à 19h00
Vendredi 22 septembre
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Samedi 23 septembre
S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre

Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Dimanche 24 septembre
e

25 DIMANCHE DU TO

Quête Conférence St Vincent de Paul
Concert à 15h30

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. 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. Contact : Olivier BYL-DUPUICH (olivier.byl@free.fr)

Concert dimanche 24 septembre à 15h30.
Ensemble Guillaume de Machaut - Choeur
Cantores (40 choristes). Direction Hervé
Lefevre : messe de Dvorak, œuvres de Mendelsohn et Liszt. Entrée libre.

