Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Janvier 2018
Lundi 1er janvier

Dimanche 14 janvier
2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Messe à 10h00
Journée mondiale du migrant et du réfugié
Mardi 2 janvier
Quête pour les Montfortains
S. Basile le Grand, et S. Grégoire de Nazianze
Préparation au baptême à 9h à la petite crypte
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h00 (1er mardi du mois) MCC (Mouvement Cadres Chrétiens) de 9h à 18h à la
Mercredi 3 janvier
Durance*
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du clocher
Vendredi 5 janvier
Eveil à la Foi à 11h00 3è étage du clocher
Messe pour les personnes recevant la communion
Visite de l’église par Art Culture et Foi à 16h
à domicile à 19h00
Lundi 15 janvier
Dimanche 7 janvier
S. Remi, évêque de Reims, † v. 530
Solennité de l’Epiphanie
Groupe des veuves à 10h30 à la petite crypte
Préparation au mariage (Session 2) de 9h à 18h à la
Mardi 16 janvier
Durance*
Soutien administratif à 10h00 à l’accueil
Foi et Lumière à 12h00 à la Durance*
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la
Conférence St Jean Eudes à 20h au 2è étage du clocher Durance*.
Lundi 8 janvier
Rencontre bilan kermesse à 18h30 à la grande crypte
Baptême du Seigneur
Chorale paroissiale à 20h00 à la grande crypte
Aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère
Chercheurs de Dieu à 20h30 au presbytère
Atelier de la Parole à 20h00 à l’église
Mercredi 17 janvier
Mardi 9 janvier
S. Antoine, abbé en Haute-Égypte, † 356
Soutien administratif de 10h00 à 12h00 à l’accueil
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
(Soutien ponctuel aux personnes dans les démarches administra- Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église
tives tous les mardis)
Jeudi 18 janvier
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la Préparation au mariage (Session 2) à 20h à la Durance*
Durance*. (Tous les mardis et mercredis)
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère presbytère
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte.
Vendredi 19 janvier
Mercredi 10 janvier
Equipe accueil de 10h à 15h à la Durance*
Chorale Gospel à 20h00 à la grande crypte
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à la Durance*
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration A la fin de la messe de 19h, prière eudiste. Le 19 du
ou partage biblique.
mois, jour anniversaire de la mort de St Jean Eudes et en méJeudi 11 janvier
moire de sa fête le 19 août, les Amis et Associés Eudistes du
Réunion préparation pèlerinage en Castille à 18h30 à la monde entier se réunissent pour prier. Venez vous joindre à eux.
grande crypte
Accompagnement catéchuménat à 19h30 à la salle de
Vendredi 12 janvier
l’accueil
Sainte Marguerite Bourgeoys, vierge, fondatrice
Samedi 20 janvier
Mamies’scrabble à 14h au 1 rue Cannebière devant S. Fabien, pape et martyr, S. Sébastien, martyr à Rome
l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
Dimanche 21 janvier
Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à la Durance*
3e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, Ste Agnès, vierge et martyre, † 305 à Rome.
messe, louange, adoration
Quête impérée pour les séminaires
Samedi 13 janvier
Réunion des Montfortains à 9h00 à la grande crypte
S. Hilaire, évêque de Poitiers, docteur de l’Église, † 367
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Récollection catéchuménat de 9h à 18h chez les Sœurs Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos
de Picpus
pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
Lundi 22 janvier
Concert du Merci à 20h00 dans l’église (Vin chaud de S. Vincent, diacre, martyr à Valence, † 304
19h à 20h dans le narthex)
Sainte Marie, Mère de Dieu

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

Mardi 23 janvier
Soutien administratif à 10h à l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la
Durance*.
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Communautés Sainte-Famille à 19h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
Mercredi 24 janvier
S. François de Sales

Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à la Durance*
Messe des défunts du mois à 19h
Les Messagers du Christ : à 19h devant l’église
Samedi 27 janvier
Messe en l’honneur de la Vierge Marie

Esprit de Famille de 9h à 18h
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
Dimanche 28 janvier
4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Journée mondiale des lépreux fondée en 1954 par Raoul Follereau
S. Thomas d’Aquin

Quête Raoul Follereaux
Mardi 30 janvier
Pèlerinage paroissial 30,31 janvier et 1,2,3 février en Castille.
Soutien administratif à 10h à l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la
Durance*
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
La conversion de Saint Paul Apôtre
Préparation au mariage (Session 2)à 20h à la Durance* Mercredi 31 janvier
S. Jean Bosco, prêtre, fondateur des Salésiens
Vendredi 26 janvier
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
S. Timothée et S. Tite, évêques, compagnons de S. Paul
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église
Mamies’scrabble à 14h au 1 rue Cannebière
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans
l’église
Célébration Œcuménique 12e à 20h30 au Collège
Sainte Clotilde
Jeudi 25 janvier

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
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

Hiver Solidaire

L’opération Hiver solidaire a commencé le 18 décembre et se poursuivra jusqu’à début mars 2018. Il s’agit d’accueillir 5 personnes de la rue dans la petite crypte pour le dîner du soir, la nuit et le
petit-déjeuner. Une cinquantaine de bénévoles sont nécessaires. Rens. Danièle Ramisse 06 66 40 88 88 ou JeanClaude Plot 06 81 14 92 86.
Le Père Stanislas LEMERLE, curé, les prêtres et diacre de la paroisse, les membres du conseil pastoral et du
conseil économique, vous remercient de votre participation généreuse et fidèle au denier de l’Eglise, et sont
heureux de vous inviter au : CONCERT DU MERCI, Samedi 13 janvier à 20h00, Duo Almedera, Gabriela Gloanec et Arkaïtz Chambonnet, Violon et Guitare
Un vin chaud sera servi à l’issue de la messe de 18h00 dans le narthex
Au programme :
Celso Machado : Paçoca, Quebra queixo ; Antonio Vivaldi : Sonata I pour violon et basse continue
Enrique Granados : Danza española n°5 (Andaluza) ; Jules Massenet : Méditation de Thaïs
Erik Satie : Gymnopédie n°1 ; Laurent Boutros : Amasia
Astor Piazzolla : Cafe 1930, Preparense ; Francisca Gonzaga : Saci-pererê, Lua branca, Gaúcho
Le samedi 27 janvier à la Durance aura lieu notre fête annuelle « Esprit de Famille ».Ce jour là, de 12h
à 17h, nous réunirons les parents, les enfants et les membres de l’organisation d’« Esprit-Jeunes », le pôle
jeunes de la Durance et de la Camillienne.
Programme :
Première partie : Déjeuner sous forme de buffet coopératif
Deuxième partie : Animation avec rencontre entre parents et échange libre avec les divers responsables du Pôle jeunes. Les enfants seront occupés de leur côté par des jeux et
diverses animations.
Final en musique !
Une invitation de réservation vous sera remise par vos enfants dans les jours prochains.

