Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Juin 2016
Mercredi 1er juin

Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe, louange, adoration
Catéchisme à la Durance* (le mardi soir et le mercredi, sauf en Samedi 11 juin
période de congés scolaires). Dernière réunion de l’année : 15 S. Barnabé, Apôtre
juin.
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis)
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les 18 Braderie pour tous dans la grande crypte de 14h à 17h30
-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange, adoration, confes- Dimanche 12 juin
11e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
sions et complies. Tous les mercredis.
Quête par la conférence St Jean Eudes
Jeudi 2 juin
Braderie pour tous dans la grande crypte de 14h à 17h30
S. Pothin, Ste Blandine, et leurs compagnons, martyrs, † 177
Vendredi 3 juin
Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
(chaque deuxième dimanche du mois sauf en août)
Aumônerie à la Durance* : tous les vendredis (sauf en Evangélisation sportive avec St Pierre-de-Montmartre à
période de congés scolaires), réunion à 17h00 pour les 16h15 au 186 av. Daumesnil
collégiens, et à 18h30 pour les lycéens
Lundi 13 juin
Messe pour les personnes recevant la communion à domi- S. Antoine de Padoue, prêtre, docteur de l’Église,† 1231
cile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Session de fin d’année de l’équipe pastorale : une seule
Réunion Retour du FRAT à la Durance* à 19h30
messe à 10h. Pas d’accueil par les Pères
Samedi 4 juin
Inscriptions à Durance-Etudes de 17h30 à 19h, à la DuLe Cœur immaculé de Marie
rance*
Amis et associés eudistes à la Durance* à 10h
Mardi 14 juin
Premières communions des enfants de l’école Saint- Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Michel de Picpus à 10h30
Chercheurs de Dieu à 20h, bibliothèque du presbytère
Dimanche 5 juin
Réunion du groupe Art Culture et Foi à 20h30 au pres10e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
bytère
Préparation au baptême à 9h à la Durance
Jeudi 16 juin
Foi et Lumière à 12h à la Durance*
CCFD St Esprit-St Eloi à 10h au presbytère
Audition d’orgue à 18h. Tous les dimanches, en prélude à la Réunion de fin d’année de l’équipe Braderie dans la
messe de 19h.
grande crypte à 18h30
Lundi 6 juin
Conseil économique à 20h30 au presbytère
S. Norbert, fondateur des Prémontrés, † 1134
Vendredi 17 juin
Groupe aumônerie Rotschild à 17h30, au presbytère
Fête de la Camillienne (18 juin) : messe à 18h à la CamilRéunion bénévoles Durance-Etudes à 18h45, Durance*
lienne
Mardi 7 juin
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes Samedi 18 juin
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les mar- Réunion des catéchistes à la Durance à 10h30
dis de 10h à 12h)
Fête de la Camillienne, 12 rue des Meuniers
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi du Messe de fin d’année de l’école du Saint-Esprit dans la
mois à 19h)
grande crypte à 9h30
Communautés Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Soirée polonaise : en lien avec les prochaines JMJ à CraChorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mardis covie, les Polonais de la Région Parisienne vous invitent
excepté en période de congés scolaires.
à fêter le 1050e anniversaire du baptême de la Pologne.
Jeudi 9 juin
Messe à 18h suivie d’un concert dans l’église, puis banS. Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378 à Édesse
quet festif avec spectacle de danses et chants polonais
Dernière rencontre du soutien scolaire Durance-Etudes à dans la grande crypte. Participation aux frais.
la Durance pour les enfants du primaire
Dimanche 19 juin
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au 12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
presbytère
Fête des pères
Vendredi 10 juin
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Action Catholique des Femmes (ACF) à 15h
Messe de fin d’année à 11h et apéritif sur le parvis
S. Justin, philosophe, martyr, † v. 165 à Rome
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Visite du Chemin de Croix de Desvallières par Art
Culture et Foi à 15h (en lien avec l’exposition Desvallières au
Petit Palais jusqu’au 17 juillet)
Goûter solidaire à 16h30, dans la grande crypte.
Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos
pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Après la messe de 19h, prière eudiste. Le 19 du mois, jour
anniversaire de la mort de St Jean Eudes et en mémoire de sa fête
le 19 août, les Amis et Associés Eudistes du monde entier se
réunissent pour prier. Venez vous joindre à eux.
Retransmission du match de football de l’Euro 2016
France-Suisse de 21h à 23h à la Durance
Mardi 21 juin

Evangélisation sportive à 19h
Relais missionnaire dans la grande crypte à 19h30
Samedi 25 juin
Ordinations sacerdotales à Notre-Dame de Paris

Pas de messe à 10h

Réunion-bilan du groupe de l’Evangélisation sportive à
19h30 au 3e étage du clocher (repas tiré du sac)
Réunion fin d’année chorale Gospel, grde crypte à 19h
Dimanche 26 juin
13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Mercredi 22 juin

Concert par l’ensemble Neo Voci à 15h30 : soprano et
harpe. Musique de la Renaissance et de l’époque baroque
Groupe ELIE - JMJ pour les 18-30 ans, à 17h, au 2e étage du clocher
Lundi 27 juin

S. Jean Fisher et S. Thomas More, martyrs à Londres, † 1535

S. Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 444

Dîner des conseils à la Durance* à 20h00
Jeudi 23 juin
Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h
Vendredi 24 juin

Mardi 28 juin

S. Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591 à Rome

S. Irénée, évêque de Lyon et martyr, † v. 202

Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Mercredi 29 juin
S. PIERRE ET S. PAUL, APÔTRES

LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE

Réunion de l’équipe Obsèques à 10h30 au presbytère
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Réunion fin d’année de l’aumônerie à 17h à la Durance*
Messe des défunts du mois à 19h

Jeudi 30 juin
Equipe Communion à domicile à 15h, au presbytère
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

ORDINATIONS SACERDOTALES
Pour le service de l’Eglise,
par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains,
Son Éminence le Cardinal André Vingt-Trois,
Archevêque de Paris, ordonnera prêtres :
Philippe Cloarec, Sébastien Coudroy, Mickaël Faure,
Charles de Geoffre, Matthieu Jannin, Ollivier de Loture,
Bruno de Mas Latrie, Maxime de Montarnal et Alexis
Ossola, Edouard Thomé et Vincent Van Rie.

Samedi 25 juin 2016 à 9h30
en la cathédrale Notre-Dame de Paris
Venez nombreux entourer et soutenir les ordinands !
5000 places assises en libre accès
Trois nouveaux prêtres seront également ordonnés pour le Diocèse de Nanterre le 18 juin, un pour le Diocèse d’Evry le 26 juin
et trois pour le Diocèse de St Denis le 26 juin.
Le jour des ordinations est aussi l’occasion de fêter les prêtres
jubilaires. Ils seront plus de quarante pour le Diocèse de Paris à
fêter de 10 à 70 ans de sacerdoce.
La veille des ordinations sacerdotales, messe pour les vocations à
19h à l'église Saint-Germain des Prés (6e arr.), suivie de l’adoration eucharistique jusqu’à 21h. Cette soirée sera animée par
Abba et se terminera par un apéritif sur le parvis.
Fête de La Camillienne - Samedi 18 et dimanche 19 juin. Parents et enfants, venez fêter la fin de l'année avec nous ! Samedi de 13h à 22h et dimanche de 10h à 17h : mur à scratch, pêche aux canards, démonstrations de karaté, spectacle de danse… Pour festoyer : frites, pizza, barbapapa, gâteaux à la buvette ; tombola, paniers garnis, lots à gagner ! Et pour danser à partir de 19h. Il sera possible de s’inscrire aux activités
2016-2017 de 13h à 18h le samedi, et le dimanche de 14h à 17h. lacamillienne.fr 12 rue des Meuniers 75012 Paris.

