Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Janvier 2016
Vendredi 1er janvier
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU

Une messe à 10h
Fermeture de l’église à 18h30
Samedi 2 janvier 2016

S. Basile le Grand, évêque de Césarée, docteur de l’Église,
† 379 et S. Grégoire de Nazianze, évêque de Constantinople,
docteur de l’Église, † v. 389

Mardi 12 janvier
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte) (tous les mardis excepté en période de congés scolaires)
Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
Mercredi 13 janvier
S. Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367

Jeudi 14 janvier
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
SOLENNITÉ DE L’ÉPIPHANIE
presbytère
Quête impérée pour les Eglises d’Afrique
Audition d’orgue à 18h (tous les dimanches, en prélude à la Vendredi 15 janvier
S. Rémi, évêque de Reims, † v. 530
messe de 19h)
Equipe obsèques à 10h30 au presbytère
Mardi 5 janvier
Samedi 16 janvier
Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes Recollection du catéchuménat adulte
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les Concert du Merci à 20h, offert aux donateurs du
mardis de 10h à 12h)
Denier de l’Eglise et ouvert à tous. Vin chaud à 19h.
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi Dimanche 17 janvier
du mois à 19h)
2e dimanche du temps ordinaire
Communautés de la Ste Famille après la messe de 19h Quête pour les malades du pèlerinage Montfortain à
au presbytère
Lourdes qui aura lieu du 17 au 23 avril
Mardi 5 - mercredi 6 janvier
Réunion des Montfortains dans la grande crypte à 09h
Catéchisme à partir de 17h le mardi, et 13h30 le mer- Entrées en catéchuménat à la messe de 11h
credi. Tous les mardis et mercredis, catéchisme à la Durance, Foi et Lumière à 12h à la Durance*
sauf en période de congés scolaires.
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Mercredi 6 janvier
Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos
Préparation de la confirmation à 18h30 à la Durance* pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis) Du 18 au 25 janvier
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange, adoration, Mardi 19 janvier
confessions et complies. Tous les mercredis.
Réunion de l’équipe Accueil à la Durance* à 10h30.
Vendredi 8 janvier
Pas d’accueil le matin
Scrabble à 14h00 au presbytère
Après la messe de 19h, prière eudiste. Le 19 du mois,
Aumônerie à la Durance* : tous les vendredis (sauf en jour anniversaire de la mort de St Jean Eudes et en mémoire de
période de congés scolaires), réunion à 17h00 pour les sa fête le 19 août, les Amis et Associés Eudistes du monde
collégiens, et à 18h30 pour les lycéens
entier se réunissent pour prier. Venez vous joindre à eux.
Messe pour les personnes recevant la communion à Chercheurs de Dieu à 20h00 au presbytère.
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Mercredi 20 janvier
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, S. Sébastien, martyr à Rome, début du 4e siècle
messe, louange, adoration
Célébration œcuménique pour le XIIe à la chapelle
Samedi 9 janvier
Sainte Clotilde à 20h, 101 rue de Reuilly
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Jeudi 21 janvier
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h
Dimanche 10 janvier
Vendredi 22 janvier
LE BAPTÊME DU SEIGNEUR
Scrabble à 14h00 au presbytère
Confirmation des jeunes de l’aumônerie par Mgr Denis Evangélisation sportive : rendez-vous au 186 av DauJachiet, vicaire général, à la messe de 11h
mesnil, à 19h
Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi Dimanche 24 janvier
(chaque 2e dimanche du mois, sauf en août)
3e dimanche du temps ordinaire
Lundi 11 janvier
Quête impérée pour les séminaires
Groupe des veuves à 10h30, au sous-sol du presbytère Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è ét. gauche clocher
Dimanche 3 janvier
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Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Concert de musique baroque à 15h30, par l’ensemble
Calisto
Lundi 25 janvier
LA CONVERSION DE SAINT PAUL, APÔTRE
Du 26 au 30 janvier
Pèlerinage à Rome : une note récapitulative pour les
pèlerins sera disponible à l’accueil de la paroisse à partir du lundi 4 janvier 2016.
Mardi 26 janvier

Vendredi 29 janvier
Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 30 janvier
Braderie pour tous dans la grande crypte de 14h à
17h30
Samedi 30 janvier
Réunion des Montfortains de 14h à 18h à la Durance
Dimanche 31 janvier
4e dimanche du temps ordinaire
Journée mondiale des lépreux
S. Timothée et S. Tite, évêques, compagnons de S. Paul
Quête par l’association Raoul Follereau
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère Préparation au mariage à 09h30 à la Durance
Jeudi 28 janvier
Braderie pour tous dans la grande crypte de 14h à
S. Thomas d’Aquin, prêtre, dominicain, docteur de l’Église, 17h30
† 1274 (7 mars) à Fossanova (Italie), enseveli à Toulouse

Ces informations peuvent être modifiées au cours du mois. Merci de vous
reporter à la feuille hebdomadaire.

*La Durance : maison paroissiale du Saint-Esprit, 8 rue de la Durance

Retrouvez l’agenda mensuel et la feuille hebdomadaire sur www.st-esprit.org

Au-delà de la paroisse
PRIER POUR PARIS
Neuvaine de Sainte Geneviève, patronne de la ville de Paris, à Saint-Etienne du
Mont, Paris 5e : Du samedi 2 au dimanche 10 janvier 2016, tous les jours messes à
15h et 18h45 et vénération des reliques.
Dimanche 10 janvier, à 15h, messe solennelle présidée par Mgr Michel Aupetit, Evêque de Nanterre puis bénédiction de Paris et procession des châsses de sainte Geneviève et de saint Marcel jusqu’à Notre-Dame.

Eglise Saint-Etienne-du-Mont, place Sainte-Geneviève, Paris Ve.

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens du 18 au 24 janvier 2016. Célébration œcuménique
pour le XIIe à la chapelle Sainte Clotilde à 20h, 101 rue de Reuilly, Mercredi 20 janvier.
Les Fraternités Monastiques de Jérusalem accueilleront, à l’Office du milieu du jour à 12h30, à SaintGervais, un représentant d’une autre confession chrétienne qui lira et commentera le texte biblique du jour.
Jubilé de la Miséricorde « Une année de grâce ». Sept lieux ont été désignés à Paris comme
lieux jubilaires : la cathédrale Notre-Dame de Paris, la basilique du Sacré-Cœur, la basilique Notre-Dame des Victoires, la basilique Notre-Dame du Perpétuel-Secours, l’église Saint-Louis
d’Antin, l’église Saint-Sulpice, la chapelle de la Médaille Miraculeuse. Voir le site officiel
www.iubilaeummisericordiae.va Au cours de l’Année sainte, les fidèles sont invités à effectuer en
paroisse ou seuls un pèlerinage dans ces églises jubilaires. Ils pourront s’y confesser et y obtenir l’indulgence plénière accordée par le Saint-Père aux conditions habituelles : désir de changement de vie, confession sacramentelle avec absolution personnelle, prière aux intentions du
Pape, profession de foi (récitation du Je crois en Dieu).
Conférences « Alliance Vita » : « L'université de la vie » les lundis 11-18-25 janvier et 1er février
2016, de 20h15 à 22h30, sur le thème « Panser la société ». Comment agir en faveur d’une
culture de vie ? Paroisse de l’Immaculée Conception, 13 rue Marsoulan. Renseignements et inscription sur www.universitedelavie.fr
L’Ecole Cathédrale du Collège des Bernardins vous propose un cours en ligne ouvert à
tous, enseigné par le Père Jean-Philippe Fabre, docteur en théologie et enseignant à l’Ecole Cathédrale. Accessible à tous, il s’adresse à ceux qui, faute de temps ou de proximité avec un lieu
de formation, trouveront dans ce média le moyen de suivre une formation sérieuse. Thème : « De l’Ancien au
Nouveau Testament ». But du cours : approfondir sa compréhension des Écritures et s’enrichir personnellement du trésor biblique. Le cours se déroule sur 12 semaines. S’inscrire sur www.sinod.fr
Toutes les infos du Doyenné du XIIè sur http://www.paris12catholique.fr
Tous les événements de l’Eglise à Paris sur www.paris.catholique.fr et en France sur www.eglise-catholique.fr

