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Pèlerinage paroissial accompagné par le Père Stanislas Lemerle, du mardi 17 au samedi 21 janvier 2017. Il reste encore des places. 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. Merci de vous inscrire au plus vite.
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 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
Jubilé des catéchistes et des éducateurs à la cathédrale
Notre-Dame de Paris dimanche 25 septembre, de 14h30
à 17h30 : en cette année de la miséricorde et en communion avec le Pape François qui célèbrera le 25 septembre à
Rome le jubilé des catéchistes. Temps de louange, action de
grâce, intercession, enseignement et démarche jubilaire par
la Porte Sainte.
L'Église Notre-Dame d'Espérance accueille le
lundi 26 septembre Mgr Jospeh TOBJI, archevêque maronite d'Alep. Venu de Syrie, Mgr TOBJI
nous livrera son témoignage à 20h30. Conférence précédée d'un dîner aleppin à 19h, au profit des Sœurs Missionnaires de la Charité à Alep qui œuvrent chaque jour à Alep pour aider les plus démunis. Pour participer au dîner, inscriptions à boldefoul@gmail.com, participation : 15€.
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 18 septembre 2016
25e dimanche du temps ordinaire

Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent.
L’argent est un bien nécessaire dont le manque peut être, pour des individus, des familles ou des communautés entières, une vraie source de souffrance, un vrai défi quotidien. Mais la possession de l’argent et des biens matériels peut aussi constituer pour bien d’autres personnes un réel danger
pour leur vie spirituelle.
Dans la parabole de l’intendant malhonnête, Jésus nous enseigne quel
usage le chrétien doit faire de l’argent. S’il loue ce fonctionnaire astucieux, ce
n’est pas pour nous proposer en modèle sa déloyauté, mais plutôt son ingéniosité, sa capacité à se faire des amis avec l’argent malhonnête. Jésus déplore le fait que les fils de la lumière ne soient pas aussi habiles dans les affaires du Royaume. Il nous invite donc à être inventifs et dégourdis dans nos
manières d’incarner l’Évangile.
Dans ce sens, l’argent peut être un bon Moyen pour se faire des amis en
vue du Royaume. « Faites-vous des amis avec l’argent malhonnête, afin que, le jour où
il ne sera plus là, ces amis vous accueillent dans les demeures éternelles ». Les richesses
de ce monde ne sauraient être le but de notre vie. L’argent n’est pas le bien
véritable.
C’est justement là où se situe le danger de l’argent : quand il devient un
Maître et un But en soi, il asservit l’homme et lui fait croire qu’à force de le
posséder il peut garantir son bonheur ; il sclérose son cœur et finit par le
rendre indifférent à la misère de ses frères autour de lui.
Dieu est notre idéal et tout le reste peut être mis au service de cet idéal, notamment les richesses matérielles. Que le Saint-Esprit nous donne le discernement
nécessaire dans l’usage des biens de ce monde.

Bon dimanche et bonne semaine de travail et de prière.
Père Thomas THON
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)
Lundi 19 septembre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 20 septembre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 21 sept. : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 22 septembre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 23 sept. : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 24 sept. : Père Stanislas LEMERLE

Baptême de Ambre BRUGIÈRE de BARANTE, Aline et Laure MARTINAGE
Mariage de Junior-Elvis NGATSE et Thècle NGUILA
Prions pour nos défunts : Nadine SAMSON
Lectures du dimanche 18 septembre 2016 - 25e dimanche du TO
1re lect. : Am 8, 4-7 Ps : 112, 1-2, 5-6, 7-8 2e lect. : 1 Tm 2, 1-8
Évangile : Lc 16, 1-13 (brève : 16, 10-13)

Agenda paroissial
Dimanche 18 septembre
25e DIMANCHE DU TO

Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Session de rentrée des conseils paroissiaux à 19h30 à la petite crypte
Samedi 24 septembre
Session de rentrée des conseils paroissiaux : ouverte à tous, de 9h30 à 12h à
la Durance, suivie d’un déjeuner
(chacun apporte un plat à partager)
Aumônerie des collégiens à la Durance à 10h30
Amitié-Espérance à 14h à la Durance
Dimanche 25 septembre

Braderie solidaire de 14h à 17h30,
grande crypte
Goûter solidaire à 16h30, au 3e étage du clocher. Merci pour vos pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Lundi 19 septembre
Après la messe de 19h prière eudiste
Mardi 20 septembre
Réunion de l’équipe d’accueil à
10h30 au 8 rue de la Durance. Pas
d’accueil le matin.
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte 26e DIMANCHE DU TO
Mercredi 21 septembre
Quête par la Conférence St Vincent
S. MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE de Paul
Chorale Gospel à 20h, grande crypte Messe de rentrée paroissiale à 11h,
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à bénédiction de la petite crypte, apéri20h30 dans l’église : louan- tif et déjeuner (chacun apporte un
ge+adoration ou partage biblique
plat à partager).
Vendredi 23 septembre
Concert à 15h avec Rose Bacot : la
S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre
Miséricorde dans le Livre des psauGroupe scrabble au presbytère, 14h mes (textes et clarinette).

Dans la paroisse
Les Journées du Patrimoine samedi 17 et
dimanche 18 septembre. Visites guidées de l’église par le groupe Art Culture et Foi dimanche :
14h-16h (église et fresques) ; à 16h, le Chemin de
Croix de George DESVALLIÈRES.
« La rentrée du groupe ELIE aura lieu mercredi 21 septembre à 20h30, entrée par le 1 rue
Cannebière. ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit), c'est le groupe des étudiants et jeunes pros
de la paroisse. Nous avons coutume de nous retrouver le mercredi soir. Cette année nous alternerons avec une semaine « Louange-Adoration » et une semaine « partage
biblique ». Pour plus de détails, lire le dernier article du blog :
https://eliesaintesprit.org/ » Père Bruno Guespereau 06 60 07 05 45

RENTRÉE PAROISSIALE
Session de rentrée
des conseils paroissiaux
ouverte à tous samedi 24 septembre
Matinée de présentation de l’exhortation apostolique « Amoris laetitia » avec Oranne de Mautort,
directrice adjointe du Service National Famille et
Société à la Conférence des Evêques de France, 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 « Psaumes de Miséricorde » à 15h, avec Rose Bacot, clarinette
basse klezmer : psaumes et textes spirituels.

