Braderie pour tous les samedi 17 et dimanche 18 septembre de 14h à
17h30, à la grande crypte, 7 rue Cannebière. Affaires de rentrée : vêtements,
chaussures, linge de maison.
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.
Nous commencerons par la messe à 11h, animée par
les jeunes, suivie d’un apéritif sur le parvis et d’un
repas dans la crypte (chacun apportera un plat à partager). Le rallye débutera à 14h et se terminera par un
goûter à 16h, suivi d’un temps d’envoi en musique à
17h, dans l’église.

Au-delà de la paroisse
Messe pour la Paix en Orient
célébrée par Mgr Pascal
Gollnisch, directeur de l’Œuvre
d’Orient, en la fête de NotreDame de Philerme, fête mariale de
l’ordre de Malte. Jeudi 8 septembre à 19h à Sainte-Elisabeth, 195 rue du
Temple, 75003 Paris.
Forum des associations : comme chaque année, le Forum
des associations du XIIe arrondissement, organisé par la
Mairie de Paris, se tiendra boulevard de Reuilly, de 10h à
18h, le samedi 10 septembre. L’Association Familiale Catholique du Saint-Esprit (AFCSE) y tiendra un stand dans
le secteur Solidarité. Plus de 200 associations y seront présentes.
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

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

Dimanche 4 septembre 2016
23e dimanche du temps ordinaire

Un dimanche pour la Création
Le 6 août 2015, à la suite de la publication de l’encyclique
Laudato Si, le Pape François a institué une « journée de prière pour la
sauvegarde de la Création » fixée au 1er septembre. A la demande de
notre archevêque, nous célébrons cette journée ce dimanche.
Pourquoi cette célébration ? Le Catéchisme de l’Eglise catholique,
repris par le Pape François, nous en donne la réponse : « Chaque créature possède sa bonté et sa perfection propres (…) Les différentes
créatures, voulues en leur être propre, reflètent, chacune à sa façon, un
rayon de la sagesse et de la bonté infinies de Dieu. »
Dans la liturgie de l’Eucharistie tout spécialement, c’est toute la
Création qui est célébrée puisqu’elle est appelée au salut. La prière Eucharistique IV, que nous ne prenons que trop rarement du fait de sa
préface propre, nous rappelle la place de la Création dans le dessein
bienveillant du Père. En effet, la gloire du Dieu créateur du ciel et de la
terre est chantée au plus haut des cieux et le ciel et la terre sont remplis
de cette gloire divine. A l’offertoire, c’est toute la Création, symboliquement rassemblée dans les espèces du pain et du vin qui est présentée au Seigneur pour devenir le Corps et le Sang du Christ.
Joignons-nous donc à la louange de la Création pour la plus grande
gloire de Dieu.
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)

Dans la paroisse

Lundi 5 septembre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 6 septembre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 7 septembre : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 8 septembre : Père Thomas THON
Vendredi 9 septembre : pas d’accueil
Samedi 10 sept. : Père Bruno GUESPEREAU

L’accueil sera de nouveau installé, à partir du 5 septembre, au 1 rue
Cannebière. Du 5 au 17 septembre, l’accueil sera ouvert, du lundi au
vendredi, de 10h30 à 12h et de 17h à 19h. Le samedi, de 10h30 à 12h et de
16h à 18h.

Prions pour les défunts de ces dernières semaines :
Colette COMBEAU
Lectures du dimanche 4 septembre 2016 - 23e dimanche du TO
1re lect. : 1 Co 4, 1-5 Ps : 36, 3-4, 5-6, 27-28ab, 39-40ac Évangile : Lc 5, 33-39

Agenda paroissial
Dimanche 4 septembre

Pas de messe à 19h. Rentrée de l’au-

Mardi 6 septembre
Obsèques de Mlle Dominique
Waterlot à 15h
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Chorale paroissiale à 20h (grande
crypte)
Mercredi 7 septembre
Chorale Gospel à 20h (grde crypte)
Jeudi 8 septembre

Rentrée de l’Aumônerie des collégiens
à la Durance à 10h30
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance
Dimanche 11 septembre

23e DIMANCHE DU TO
mônerie des lycéens le 16 septembre à
Journée de prière pour la sauvegarde 18h30 à la Durance.
de la Création
Samedi 10 septembre

24e DIMANCHE DU TO

Préparation au baptême à 9h à la Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE gauche clocher
Vendredi 9 septembre
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Groupe scrabble, presbytère, à 14h Visite guidée de l’église à 16h par Art
Ordinations épiscopales à Notre- Culture et Foi (chaque 2e dimanche du
Dame de Paris à 18h30 : pas d’ac- mois, sauf en août)
cueil par l’équipe pastorale.

L’agenda paroissial du mois de septembre est à votre disposition
sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs

Ordinations épiscopales de Mgr Denis JACHIET et Mgr Thibaud
VERNY vendredi 9 septembre. Nommés évêques auxiliaires de l’archidiocèse de Paris, ils seront ordonnés à Notre-Dame de Paris à 18h30. Il n’y aura pas d’accueil par l’équipe pastorale à 17h ni de messe à 19h à la paroisse.
Mgr Denis JACHIET est vicaire général du doyenné Picpus-Bercy.
Rentrée Esprit Jeunes 2016-2017
Catéchisme : première rencontre de l’Eveil à la foi et des CE1 dimanche
11 septembre à 11h au 3e étage du clocher pour l’Eveil à la foi et à 10h45 au
2e étage gauche pour les CE1. Rentrée catéchisme : mardi 13 ou mercredi
14 septembre.
Aumônerie : Rentrée de l’aumônerie des collégiens samedi 10 septembre
à 10h30 ; aumônerie des lycéens vendredi 16 septembre à 18h30.
Dépliant Esprit Jeunes 2016-2017 disponible sur les présentoirs. Pour
toute question : Marie-Claude Verdenne pour le catéchisme
06 12 03 41 82 marie-claude.verdenne@orange.fr ; Père Bruno Guespereau
pour l’aumônerie 06 60 07 05 45 ou aumoneriesaintesprit@outlook.fr
Les Journées du Patrimoine samedi 17 et dimanche 18 septembre.
Visites guidées de l’église par le groupe Art Culture et Foi : samedi de 14h
à 15h et de 16h30 à 17h30 (église et fresques). Dimanche : 14h-16h (église et
fresques) ; à 16h, le Chemin de Croix de George DESVALLIÈRES.
1917-2017 : centenaire des apparitions de Fatima
Pèlerinage paroissial accompagné par le Père Stanislas
Lemerle, du 17 au 21 janvier 2017. Programme et bulletins
d’inscription disponibles à l’accueil (coût total 495 € TTC,
supplément chambre seule 95 €). Acompte de 100 € à verser à l’inscription (avant le 30 septembre).
Session de rentrée des conseils paroissiaux ouverte à tous samedi 24
septembre : matinée de présentation de l’exhortation apostolique « Amoris
laetitia » à la Durance, de 9h30 à 12h. Merci à chacun d’apporter un plat à
partager pour le déjeuner qui suivra.

