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.
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).
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
Journées du Patrimoine au Collège des
Bernardins : Samedi 17 et dimanche 18 septembre. Partez à la découverte de ce joyau de
l’architecture cistercienne pour un voyage à
travers les siècles. Cette année encore, le Collège des Bernardins est heureux de vous ouvrir
grand ses portes et vous propose un large programme d’activités culturelles autour du thème national « patrimoine et citoyenneté ». Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy 75 005 Paris
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 11 septembre 2016
24e dimanche du temps ordinaire

« Il fait bon accueil aux pécheurs. »
C’est cette proximité de Jésus avec les pécheurs que les pharisiens
n’arrivent pas à comprendre. Pourtant cette attitude du Christ est au
cœur de son annonce de la Bonne Nouvelle. Par des paraboles, il se
justifie en proclamant que sa manière d’agir correspond à la volonté de
Dieu, son Père : Dieu est dans la joie pour un seul pécheur qui se
convertit.
La joie de Dieu ne vient pas d’une préférence pour le pécheur mais
de sa conversion. Le père de la parabole se réjouit parce que son fils
est « revenu à la vie. »
Pour Jésus, être proche ne signifie pas approuver. Il s’agit plutôt de
tendre la main pour permettre la conversion, en un mot : accompagner.
Mais il sait également se faire proche de ceux qui récriminent et qui
se croient justes. Leur fidélité n’est pas méprisée. Elle est reconnue. Ils
peuvent se reconnaître dans le fils aîné de la parabole et s’entendre dire
par le père : « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi... »
A travers les paroles et les actes de Jésus, le visage de Dieu se dessine : un Père qui aime tous ses enfants et qui veut les sauver. Par son
Fils, il se fait proche d’eux.
Dès lors, Jésus nous appelle à agir dans le même « Esprit » avec notre
prochain : ne pas juger mais se faire proche pour parcourir ensemble
un bout de chemin.
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)

Dans la paroisse

Lundi 12 septembre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 13 septembre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 14 sept. : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 15 septembre : Père Thomas THON
Vendredi 16 sept. : Père Christophe MARTIN
Samedi 17 sept. : Père Thomas THON

Jusqu’au 17 septembre, l’accueil paroissial 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.

Baptême de Rohane KUMAR
Prions pour nos défunts : Thérèse-Dominique WATERLOT,
Madeleine ANTOINE, Amalia BACQUE
Lectures du dimanche 11 septembre 2016 - 24e dimanche du TO
1re lect. : Ex 32, 7-11.13-14 Ps : 50, 3-4, 12-13, 17.19 2e lect. : 1 Tm 1, 12-17
Évangile : Lc 15, 1-32 (brève : 15, 1-10)

Agenda paroissial
Dimanche 11 septembre
e

24 DIMANCHE DU TO

Préparation au baptême à 9h à la
Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét clocher)
Lundi 12 septembre
Obsèques de Nadine SAMSON à 15h
Mardi 13 septembre
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Mardi 13 - mercredi 14 septembre
Rentrée du Catéchisme à 17h le
mardi, et 13h30 le mercredi.
Mercredi 14 septembre
Messe de 10h : fête patronale des
Sœurs de la Croix de Chavanod
Jeudi 15 septembre
Conférence St Jean Eudes, 2e ét.
gauche clocher à 20h

Vendredi 16 septembre
Rentrée de l’Aumônerie à la Durance
à 17h30 pour les collégiens et 18h30
pour les lycéens
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance
Samedi 17 septembre
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance
Braderie solidaire de 14h à 17h30,
grande crypte
Samedi 17 - Dimanche 18 sept.
Journées du Patrimoine - Visites guidées par Art Culture et Foi
Dimanche 18 septembre
25e DIMANCHE DU TO

Braderie solidaire de 14h à 17h30,
grande crypte
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Merci pour vos pâtisseries et boissons toujours très appréciées.

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. Il n’y
aura pas de visite guidée de l’église à 16h dimanche 11 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.
Messe de rentrée paroissiale à 11h
Dimanche 25 septembre
Bénédiction de la petite crypte, apéritif et déjeuner (chacun apporte un plat
à partager).
Concert à 15h avec Rose Bacot : la Miséricorde dans le Livre des psaumes (textes et clarinette).

