Dans le cadre de la Marche de Saint-Joseph le samedi 18
mars 2017 pour tous les pères et époux, célébration de quatre messes votives à Saint-Joseph au cours de l’année 2016-2017. La première messe aura lieu le mercredi 5 octobre à 19h.

Kermesse 2016 - 25-26-27 novembre...
Stand livres religieux : s'il y a des titres de livres religieux (chrétiens) que
vous souhaitez acheter, vous pouvez dès maintenant les commander. Pour
cela il vous suffit de laisser les références précises (titre, auteur, éditeur), et
vos nom et téléphone à Laure au 06 27 61 13 94 ou par
mail llpeaucelle@aol.com avant le 10 novembre ; vous n'aurez plus qu'à venir le(s) chercher (et payer) au stand livres religieux de la kermesse. N'hésitez
pas aussi à donner des idées de thèmes ou de livres qui peuvent intéresser un large public (adultes et enfants).
Cartes postales : pour fournir le stand cartes postales, merci
de nous apporter des cartes postales anciennes ou récentes, à
déposer à l’accueil de la paroisse.

Au-delà de la paroisse
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€.
Les mardis de l’Immaculée Conception : quatre conférences pour approfondir la foi et comprendre le monde d’aujourd’hui. Première rencontre : « Marie : son pèlerinage dans la
foi » par le Père Guillaume de Menthière mardi 11 octobre de
20h30 à 22h, Centre paroissial, 15 rue Marsoulan. De l’Annonciation à la Pentecôte nous pouvons suivre dans les Ecritures le cheminement de la Vierge Marie. C’est ainsi que se dessine avec toujours plus de relief le visage d’une femme forte et « heureuse parce qu’elle a cru » (cf Lc 1,45).
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 25 septembre 2016
26e dimanche du temps ordinaire

RENTRÉE PAROISSIALE
La rentrée paroissiale me donne l’occasion d’échanger quelques
nouvelles importantes dans la vie de notre communauté.
En premier lieu, les travaux d’aménagement et d’embellissement
de la petite crypte sont terminés et ceux de l’accueil et de la sacristie
en passe de l’être. Je remercie tous ceux qui ont contribué à leur
réalisation : bienfaiteurs, artisans, architecte… Et ceux aussi qui ont
subi les désagréments inhérents à ce genre d’exercice.
Par ailleurs, nous accueillons deux familles syriennes, l’une au 5 è
étage du clocher et l’autre comme gardiens de la maison paroissiale
de la Durance. Elles nous ont été envoyées par l’intermédiaire de
l’Œuvre d’Orient que j’ai ainsi l’occasion de remercier, reconnaissant de son action sur place mais aussi dans l’accueil depuis plusieurs mois des réfugiés du Moyen-Orient.
Enfin, suite à la présentation de l’exhortation post-synodale
Amoris Laetitia, ce samedi, par Madame Oranne de Mautort, directrice adjointe du Service National Famille et Société de la Conférence des Evêques de France, des groupes se sont librement constitués.
Ils se réuniront une fois par mois pour un travail de lecture de ce
texte avant d’envisager des pistes pastorales concrètes pour mettre
en œuvre les conclusions du synode.
A tous, chers frères et sœurs, je souhaite une bonne année.
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)
Lundi 26 septembre : Père Christophe MARTIN
de 17h à 19h en semaine Mardi 27 septembre : Père Bruno GUESPEREAU
et de 16h à 18h le samedi Mercredi 28 sept. : Père Stanislas LEMERLE
Jeudi 29 septembre : Père Thomas THON
au 186 av. Daumesnil Vendredi 30 sept. : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 1er octobre : Père Christophe MARTIN

Baptême de Martin MULLER, Timothée HANNE, Alexis GUÉRIN,
Thomas CLAUDON, Gabriel SÉJOURNÉ, Chloé THIAVILLE-PETIT
Agenda paroissial
Dimanche 25 septembre

Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : partage biblique
Quête par la Conférence St Vincent de Jeudi 29 septembre
26e DIMANCHE DU TO

Paul

Messe de rentrée paroissiale à 11h
Concert à 15h avec Rose Bacot
Lundi 26 septembre
Obsèques de Lucienne LAHAYE à
15h
Mardi 27 septembre

S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL,
ARCHANGES

Conseil pastoral à 20h30, presbytère
Vendredi 30 septembre
Aumônerie des collégiens à la Durance à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Les messagers du Christ
S. Vincent de Paul, prêtre, fondateur des (évangélisation sportive) : rendezPrêtres de la Mission, † 1660 à Paris
vous au 186 av. Daumesnil à 19h
Obsèques de Jean SINIAWSKI à Messe des défunts de l’été et du mois
10h30
de septembre à 19h
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 Samedi 1er octobre
le mercredi
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carRéunion Vestiaires Hommes à 18h mélite, docteur de l’Église, † 1897 à Lisieux
au presbytère
Catéchuménat enfants à 10h, Durance
Conférence St Vincent de Paul à Aumônerie des collégiens à la Duran18h30 au presbytère
ce à 10h30
Communautés de la Sainte-Famille à Prière du Rosaire à la petite crypte,
19h30, au presbytère
186 av. Daumesnil, à 14h30
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte Dimanche 2 octobre
27e DIMANCHE DU TO
Mercredi 28 septembre
Représentation théâtrale à 14h pour 3e étape de baptême pour les enfants
les enfants du primaire dans l’église du catéchisme à la messe de 11h
Foi et Lumière à 12h à la Durance
Rentrée Durance-Etudes 6e-5e
Chorale Gospel à 20h, grande crypte Réunion retour JMJ à 17h30 (église)

Lectures du dimanche 25 septembre 2016 - 26e dimanche du TO
1re lect. : Am 6, 1a.4-7 Ps : 145, 6c.7, 8.9a, 9bc-10 2e lect. : 1 Tm 6, 11-16
Évangile : Lc 16, 19-31

Dans la paroisse
JMJ 2016 à Cracovie : que s’est-il passé ? Venez voir et
entendre les jeunes de notre groupe dimanche 2 octobre à
17h30 dans l’église. La rencontre sera suivie de la messe à
19h animée par les jeunes. Photos et témoignages seront aussi
présentés à Saint-Eloi le samedi 8 octobre à 20h30.
Chercheurs de Dieu : dans les évènements du monde et de la société, nos
convictions se trouvent ébranlées. Que croire ? Qui croire ? Et Dieu dans
tout cela ? Chercher seul, c’est difficile, d’autres cherchent aussi… Un groupe où l’on ne s’inscrit pas, où l’on vient quand on peut et quand on veut.
Prochaine rencontre des Chercheurs de Dieu : mardi 27 septembre au 78
rue Claude Decaen à 20h (voir le tract sur les présentoirs).

1917-2017
Centenaire des apparitions de Fatima
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.
Prière du Rosaire aux intentions du Pape François, par l’intercession de
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, samedi 1er octobre, à la petite crypte (186
avenue Daumesnil) à 14h30.
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.

