Brocante : petit électro-ménager, articles de maison, jouets, disques, mercerie, cartes postales, timbres, livres à 1 €. Grande Crypte, 7 rue Cannebière
vendredi 6 octobre de 14h30 à 18h, samedi 7 octobre : de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h
Concert dimanche 24 septembre à 15h30. Ensemble Cantores (40 choristes). Direction Hervé Lefevre : messe de Dvorak, œuvres de Mendelsohn
et Liszt.

Dans le Doyenné
Le Père Alexis Bacquet sera installé comme curé de St Eloi
dimanche 1er octobre à la messe de 11h, par Mgr Denis Jachiet,
vicaire général.
Récollection du MCR Mouvement Chrétien des Retraités,
mardi 17 octobre de 9h30 à 16h30, petite crypte de l’église du
Saint-Esprit, avec le Père Christophe Martin (lecture méditée
de Lc 10,1-22). S’inscrire avant le 7 octobre à l’accueil.
La paroisse Notre-Dame de la Nativité de Bercy et la Commission du
Doyenné de Paris XIIe pour le dialogue interreligieux vous invitent à
participer à la conférence de Michel Bethmont : « Le dialogue inter-religieux
de nos paroisses ». C’est le sujet du mémoire que Michel Bethmont a présenté dans le cadre de l’obtention du Diplôme Supérieur de l’Institut de
Science et de Théologie des Religions (Institut Catholique de Paris). Partant
des fondements du dialogue interreligieux dans les textes de l’Eglise Catholique, il a identifié et étudié les missions des paroisses et réalisé une enquête
de « terrain» sur ce que vivent aujourd’hui les paroissiens (prêtres, religieux
et laïcs) et comment les paroisses intègrent ces expériences. Il vient présenter
son travail dans notre doyenné. Un sujet d’actualité sur lequel nous pourrons
échanger. Jeudi 5 octobre, de 19h30 à 21h30 à Notre Dame de la Nativité
de Bercy, 11 Rue de la Nativité. Mo Cours St Emilion ligne 14, bus 24 ou 64.
La Maison d’Unité : prière du mardi 20h30-21h30,
ouverte à tous, animée par un groupe oecuménique
ou un groupe membre d’une des Eglises chrétiennes,
à la Chapelle Ste Clotilde, 101 rue de Reuilly, Paris
12e. Contact 06 79 85 93 75. Le 3 octobre, prière conduite par des Juifs
messianiques ; le 10 octobre, prière maronite avec Notre-Dame du Liban.
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
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Dimanche 24 septembre 2017
25e dimanche du temps ordinaire

« Parce que moi, je suis bon. »
Le Royaume de Dieu est comparable au maître d’une vigne qui embauche
des ouvriers, raconte Jésus. Les premiers ont travaillé depuis le petit matin.
Les derniers n’ont fait qu’une heure. Tous reçoivent le même salaire.
Inutile de nous demander si une telle politique des revenus est envisageable aujourd’hui. L’exemple des salaires est utilisé pour parler de réalités d’un
autre ordre. Il s’agit ici de la miséricorde de Dieu.
Face à un des premiers qui récrimine, le maître répond : « Ton regard estil mauvais parce que moi, je suis bon ? ». La bonté de Dieu est plus grande
que notre cœur. Elle ne peut être objet de calcul. Elle dépasse toute mesure.
En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés pour peu qu’ils
montrent assez de confiance pour se laisser embaucher dans le domaine de
Dieu, c’est-à-dire connaître déjà la joie de son Royaume, vivre de l’Esprit de
Jésus.
Une mentalité de comparaison simpliste risque de nous « pourrir » la vie,
de nous éloigner de Dieu et de nos semblables. Dans sa miséricorde, Dieu
vient inlassablement chercher chacun pour lui donner part à sa vie. Il accorde à tous son amour mais il rejoint chacun selon ce qui lui convient, à son
heure, au cœur de son histoire.
Les appels de Dieu et nos réponses à son amour tissent l’aventure de notre vie. Celle-ci est unique et nous devons l’estimer, tout comme celles de
nos frères.
Puissions-nous la relire à la manière de la Vierge Marie :
« Il s’est penché sur son humble servante.
Le Puissant fit pour moi des merveilles.
Saint est son nom. »
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)
de 17h à 19h en semaine Lundi 25 sept. : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 26 sept. : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 27 sept. : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 28 sept. : Père Thomas THON
Vendredi 29 sept. : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 30 sept. : Père Stanislas LEMERLE

Prions pour nos défunts :
Françoise MOLINIÉ, Guy PETAVY
Lectures du dimanche 24 septembre - 25e dimanche du TO
1re lect. : Is 55, 6-9 Ps : 144, 2-3, 8-9, 17-18 2e lect. : Ph 1, 20c-24.27a
Évangile : Mt 20, 1-16

Agenda paroissial
Dimanche 24 septembre
25e DIMANCHE DU TO

Quête Conférence St Vincent de
Paul
Concert à 15h30
Lundi 25 septembre
Réunion des bénévoles du soutien
scolaire Durance-Etudes à 18h45 à la
Durance
Mardi 26 septembre
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Communautés Sainte-Famille à
19h30, presbytère
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte
Mercredi 27 septembre

Jeudi 28 septembre
Rentrée du soutien scolaire DuranceEtudes pour les primaires à 17h30 et
pour les 4e-3e à 18h45
Vendredi 29 septembre
S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL,
ARCHANGES

Equipe obsèques à 10h30 au presbytère
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Messe des défunts de l’été à 19h
Les messagers du Christ : rendezvous au 186 av. Daumesnil à 19h
Samedi 30 septembre
S. Jérôme, prêtre, docteur de l’Église, † 420 à
Bethléem

Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
S. Vincent de Paul
Chorale Gospel à 20h, grande crypte Dimanche 1er octobre
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 26e dimanche du TO
20h30 dans l’église : louange- Foi et Lumière à 12h à la Durance
adoration

Dans la paroisse
« Puisque l’Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite
de l’Esprit » : après la conférence du samedi 16 septembre par le

Père Stanislas Lemerle, que vous pourrez écouter ou ré-écouter
sur notre site www.st-esprit.org, des groupes de réflexion vont se
constituer pour préparer chacun des conférences tout au long de l’année. La
prochaine conférence sur le thème de l’Esprit-Saint dans l’Ecriture, aura lieu
le samedi 25 novembre.
ALPHA - Un parcours alpha jeunes s'ouvre
dès le 6 octobre à la paroisse du Saint-Esprit,
pour les 15-18 ans. ALPHA jeunes, c’est une
série de rencontres t’offrant un espace pour te
poser des questions sur la vie, entendre parler de
l’amour de Dieu et découvrir de façon ludique,
comment la spiritualité chrétienne peut donner du sens à ton
quotidien. Pour grignoter, s'amuser, écouter et échanger…
contacte le Père Bruno 06 60 07 05 45.
Pour les adultes, ALPHA Classic existe à la paroisse
Saint-Eloi. Contacter Hervé Cousquer ou 06 08 51 96 39
herve.cousquer@free.fr. 24 millions de personnes ont déjà suivi
un parcours Alpha, et vous ?...
MERCI du fond du coeur pour la Terre
Sainte, pour votre soutien spirituel et financier. Nous
avons beaucoup prié pour chacun de vous et porté toutes
vos intentions lors d'une nuit de prière à l'église du SaintSépulcre (regroupant le lieu de la Crucifixion et le tombeau vide). Courage et confiance : le Christ ressuscité
peut tout ! Retrouvez le récit les photos de notre pèlerinage sur notre blog : https://eliesaintesprit.org/ D'ici Noël il y aura une soirée
témoignages et de prière pour les chrétiens de Terre Sainte !
PELERINAGE PAROISSIAL 2018 EN CASTILLE
accompagné par le Père Stanislas Lemerle : 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. Bulletins d’inscription disponibles à
l’accueil de la paroisse à retourner à l’agence de voyage.

