Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Juin 2017
Jeudi 1er juin

Aumônerie des collégiens à la Durance* à 10h30
(chaque samedi sauf en période de congés scolaires)
Vendredi 2 juin
Amitié-Espérance à 12h00 à la Durance*
S. Pothin, évêque de Lyon, Ste Blandine, vierge, et leurs com- Marie Mère du Bel Amour - Nuit de prière pour les
pagnons, martyrs, † 177
âmes du Purgatoire de 21h à 7h du matin, grde crypte
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue Dimanche 11 juin
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
Aumônerie des collégiens à la Durance* à 17h30 et à Quête impérée pour l’Institut Catholique de Paris
18h30 pour les lycéens (chaque vendredi sauf en période de Baptême à la messe de 11h des enfants et des jeunes
congés scolaires)
du catéchuménat
Messe pour les personnes recevant la communion à Présentation des comptes 2016 de la paroisse à la mesdomicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
se de 11h
Samedi 3 juin
Foi et Lumière à 12h au 8 rue de la Durance
Vigile de Pentecôte
Visite de l’église par Art Culture et Foi à 16h (chaque
Première messe de la Pentecôte à 18h
troisième dimanche du mois sauf en août)
Vigile de Pentecôte à 21h
Mardi 13 juin
Confirmation des adultes à N.-Dame de Paris à 21h
S. Antoine de Padoue, prêtre, franciscain portugais, docteur de
Dimanche 4 juin
l’Église,† 1231 à Padoue
PENTECÔTE - Fête patronale
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Messes à 08h00, 09h30, 11h00 et 19h00
Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
Envol de la colombe, apéritif sur le parvis et déjeuner Mercredi 14 juin
dans la petite crypte. Chacun apporte un plat à partager. Messe votive à Saint Joseph à 19h
Concert de Pentecôte par le groupe ELIE à 15h
Jeudi 15 juin
Vêpres solennelles à 17h
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
Lundi 5 juin
presbytère
S. Boniface, évêque de Mayence et martyr, † 754
Vendredi 16 juin
Mardi 6 juin
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
S. Norbert, fondateur des Prémontrés, † 1134
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi. Tous Cannebière devant l’entrée de l’accueil
les mardis et mercredis, catéchisme à la Durance, sauf en période Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Samedi 17 juin
de congés scolaires.
Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes Conférence-bilan ouverte à tous sur Amoris Laetitia à
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les 14h à la petite crypte
Dimanche 18 juin
mardis de 10h à 12h)
S. Justin, philosophe, martyr, † v. 165 à Rome

Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi
du mois à 19h)
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mardis excepté en période de congés scolaires.
Mercredi 7 juin

LE SAINT SACREMENT

Préparation au baptême à 9h à la Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
A la messe de 11h, entrée en catéchuménat de 7 adultes de la paroisse
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis)
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos
pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
ou partage biblique. Tous les mercredis.
Lundi 19 juin
Jeudi 8 juin
S. Romuald, abbé, fondateur des Camaldules, † 1027

Relai missionnaire, petite crypte, après la messe de 19h A la fin de la messe de 19h, prière eudiste. Le 19 du
Vendredi 9 juin
mois, jour anniversaire de la mort de St Jean Eudes et en méS. Éphrem, diacre, docteur de l’Église, † 378 à Édesse
moire de sa fête le 19 août, les Amis et Associés Eudistes du
Samedi 10 juin
Première communion des enfants de l’école St Michel monde entier se réunissent pour prier. Venez vous joindre à eux.
de Picpus à la messe de 10h
Paroisse du Saint-Esprit - 1 rue Cannebière - 75012 Paris - Tél. 01 44 75 77 50 www.st-esprit.org

Mardi 20 juin
Communautés Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Mercredi 21 juin

Réunion des Servants d’autel à 15h30 au presbytère
Dimanche 25 juin
12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lundi 26 juin
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
Jeudi 22 juin
Mardi 27 juin
S. Louis de Gonzague, novice jésuite, † 1591 à Rome

S. Jean Fisher, évêque de Rochester, et S. Thomas More, chan- S. Cyrille, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 444
celier d’Angleterre, martyrs à Londres, † 1535
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère

Vendredi 23 juin

Dîner de fin d’année des conseils de la paroisse à 20h
au presbytère
Les messagers du Christ : rendez-vous au 186 av. Dau- Jeudi 29 juin
mesnil à 19h (une fois par mois, des paroissiens vont à la ren- PIERRE ET S. PAUL, APÔTRES
contre des personnes du quartier)
Vendredi 30 juin
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, Les premiers martyrs de l’Église de Rome, † 64
Equipe obsèques à 10h30 au presbytère
messe, louange, adoration
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Samedi 24 juin
LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Ordinations sacerdotales à Notre-Dame de Paris
Messe des défunts du mois à 19h
Pas de messe à 10h
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS

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

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

Amoris laetitia : lors de la rentrée pastorale, le 24 septembre dernier, Mme Oranne de Mautort (Directrice Adjointe du Service National Famille et Société de la Conférence des Evêques de France) nous avait présenté l’exhortation post-synodale « Amoris laetitia ». A l’issue de cette conférence, un certain nombre de groupes de lecture se
sont réunis une fois par mois.
Pour reprendre leurs réflexions et répondre à leurs questions, Mme de Mautort a accepté d’intervenir à nouveau le samedi 17 juin à 14h, petite crypte. Rencontre (bilan et questions) ouverte à tous.

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

Dans le doyenné
A la rentrée prochaine, le père Alexis Bacquet deviendra curé de la paroisse Saint-Eloi, en remplacement du Père Jean Courtès, nommé chapelain de Notre-Dame de la Sagesse, dans le 13e arrondissement.
A la paroisse de l’Immaculée Conception, le père Etienne Givelet remplacera le Père Benoît Bourgoin, nommé
vicaire à la paroisse Notre-Dame des Champs, dans le 6e arrondissement.

Au-delà de la paroisse
Ordinations sacerdotales 2017 à Notre-Dame de Paris
15 nouveaux prêtres seront ordonnés le samedi 24 juin 2017 à 9h30
Raphaël Cournault
Francisco de Borja Dolz
Charles-Antoine Fogielman
Julien Guérin, Cté de l’Emmanuel
Matthieu de Laubier
Baptiste Loevenbruck, Inst. N.-Dame de Vie
Baptiste Milani
Timothée du Moulin de Labarthète
Florian Pignault

David Rabourdin, Cté de l’Emmanuel
Louis-Marie Talon
Ainsi que :
Laurent Bissara, MEP
Yvon Fillebeen, MEP
Florentin Halandut, augustin de l’Assomption
Viktors Jermakovics, augustin de l’Assomption

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

