Paroisse du SAINT-ESPRIT
1 rue Cannebière 75012 Paris
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org

AGENDA Juin 2018

Vendredi 1er juin

S. Justin, philosophe, martyr, † v. 165 à Rome
Brocante de 14h30 à 18h à la grande crypte
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
(Tous les 15 jours)
Aux captifs la libération accueil des personnes en précarité
à 14h00 à la petite crypte (Tous les vendredis)
Commission dialogue inter religieux à 17h30 à la Durance*
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*

Jeudi 7 juin
Réunion des bénévoles de primaire à 18h30 à la Durance*
Vendredi 8 juin

Le Sacré-Cœur de Jésus
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe,
louange, adoration
Samedi 9 juin

Le Cœur immaculé de Marie
S. Éphrem, diacre, docteur de l’Église
Dimanche 10 juin

10e dimanche du Temps Ordinaire
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la Durance* Quête impérée : institut catholique
(chaque vendredi sauf en période de congés scolaires)
Visite guidée de l’église par Art Culture et Foi à 16h
Messe pour les personnes recevant la communion
(chaque deuxième dimanche du mois sauf en août)
à domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Lundi 11 juin
Samedi 2 juin
S. Barnabé, Apôtre
(chaque vendredi sauf en période de congés scolaires)

Retraite première communion à 9h30 à la Durance*
Aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance* Mardi 12 juin
(chaque samedi sauf en période de congés scolaires)
Soutien administratif (Soutien ponctuel aux personnes dans
Brocante de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h à la grande les démarches administratives) à l’accueil
crypte
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la DuDimanche 3 juin
rance*
Fête du Saint-Sacrement
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Premières communions
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
Foi et Lumière à 12h à la Durance*
Chercheurs de Dieu à 20h30 au presbytère
Conférence Saint Jean-Eudes, pique nique à 13h au lac Mercredi 13 juin
Daumesnil
S. Antoine de Padoue
Lundi 4 juin
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Ste Clotilde, reine des Francs
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église :
Mardi 5 juin
louange+adoration
S. Boniface, évêque de Mayence et martyr, † 754
Jeudi 14 juin
Soutien administratif (Soutien ponctuel aux personnes dans MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
les démarches administratives) à l’accueil
Presbytère
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la Du- Vendredi 15 juin
rance*
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Rencontre des diacres du doyenné avec Mgr JACHIET à
(Tous les 15 jours)
19h30 à la Durance
ACF (Action Catholique Féminine) à 15h00
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
Braderie de 14h30 à 18h00 à la grande crypte
Mercredi 6 juin
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Norbert, évêque de Magdebourg
Samedi 16 juin
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Catéchuménat enfant à 9h15 à la Durance*
Réunion de préparation de la marche de Saint-Joseph 2019 Conférence : « L’Esprit-Saint dans notre communauté, le
à 19h30 salle de l’accueil
mystère de l’Eglise » à 10h à la Durance*
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église : Braderie de 10h30 à 18h00 à la grande crypte
Partage biblique
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Dimanche 17 juin

Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la Durance*
Messe de 11h animée par les Scouts et Guides de France Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Préparation au baptême à 9h à la Durance
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
Journée des servants d’autel à 12h à la petite crypte
Lundi 25 juin
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte. Les bé- Groupe des veuves à 10h30 au 3e étage du clocher
névoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos Mercredi 27 juin

11e dimanche du Temps Ordinaire

pâtisseries et boissons toujours très appréciées.

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

Lundi 18 juin
Atelier de la Parole à 20h00 à l’église
Mardi 19 juin

Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église :
louange+adoration
S. Romuald, abbé, fondateur des Camaldules
Jeudi 28 juin
Soutien administratif (Soutien ponctuel aux personnes S. Irénée, évêque de Lyon et martyr
dans les démarches administratives) à l’accueil
Vendredi 29 juin
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la S. PIERRE ET S. PAUL, APÔTRES
Durance*
Equipe obsèques à 10h45 au presbytère
Prière eudiste après la messe de 19h
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Communautés de la Sainte-Famille à 19h30, au presby- Cannebière devant l’entrée de l’accueil
tère
(Tous les 15 jours)
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
Messe des défunts du mois à 19h
Mercredi 20 juin
Fête de l’aumônerie à 19h à la Durance*
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Samedi 30 juin
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, nuit d’adoration à Les premiers martyrs de l’Église de Rome
Montmartre
Jeudi 21 juin

S. Louis de Gonzague, novice jésuite
Vendredi 22 juin

S. Paulin S. Jean Fisher S. Thomas More
Messe de fin d’année des aumôneries et de la fête de la
Camillienne à18h30 à la Camillienne
Accompagnement catéchuménat à 19h30 au presbytère
Les Messagers du Christ à 20h00 rendez-vous devant
l’église
Samedi 23 juin
Premières Communions de l’école du Saint-Esprit à 11h
dans la grande crypte
Amitié Espérance à 14h00 à la Durance*
Dimanche 24 juin

Nativité de Saint-Jean-Baptiste
Messe d’action de grâce de l’année à 11h suivie d’un
pique nique au lac Daumesnil
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du clocher
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du clocher
Concert l’orchestre symphonique inter université de Paris à 15h30 à l’église
Mardi 26 juin
Soutien administratif (Soutien ponctuel aux personnes
dans les démarches administratives) à l’accueil
*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.

Retrouvez l’agenda mensuel et la feuille hebdomadaire sur www.st-esprit.org
Toutes les infos du Doyenné du XIIe sur http://www.paris12catholique.fr
Tous les événements de l’Eglise à Paris sur www.paris.catholique.fr

