Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Mai 2016
Dimanche 1er mai

Visite du Chemin de Croix de Desvallières par Art
Culture et Foi à 15h (en lien avec l’exposition Desvallières
Les jeunes 18-30 ans vous proposeront des produits JMJ
au Petit Palais jusqu’au 17 juillet)
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les
Foi et Lumière à 12h à la Durance*
Audition d’orgue à 18h. Tous les dimanches, en prélude à la 18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange, adoration,
confessions et complies. Tous les mercredis.
messe de 19h.
Vendredi 13 mai
Lundi 2 mai
6e DIMANCHE DE PÂQUES

S. Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 373 Notre-Dame de Fatima (1917)

Groupe scrabble au presbytère à 14h
Action Catholique des Femmes (ACF) à 15h
S. PHILIPPE ET S. JACQUES, APÔTRES
Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement,
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les messe, louange, adoration
Samedi 14 mai
mardis de 10h à 12h)
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi S. MATTHIAS, APÔTRE
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
du mois à 19h)
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mardis Prière du Rosaire aux intentions du Pape François, à
excepté en période de congés scolaires. Pas de répétition de la cho- 14h30 à l’autel de la Vierge
Première messe de Pentecôte à 18h.
rale le 17 mai.
Célébration de la Vigile de Pentecôte à 21h
Mardi 3 - Mercredi 4 mai
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi. Tous Dimanche 15 mai
les mardis et mercredis, catéchisme à la Durance, sauf en période PENTECÔTE et fête patronale de notre paroisse
Messes à 8h, 9h30, 11h et 19h. Vêpres solennelles à
de congés scolaires.
17h. Animation de la messe de 11h par l’ensemble
Mercredi 4 mai
Boréale
Première messe de l’Ascension à 19h.
Concert à 15h par l’ensemble Boréale : concert de
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis)
gospels
Jeudi 5 mai
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
ASCENSION DU SEIGNEUR
Messes à 8h, 9h30, 11h et 19h. Vêpres solennelles à Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos
pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
17h.
Lundi 16 mai
Du 6 au 15 mai
Une seule messe à 10h. Fermeture de l’église à 18h30
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Mardi 17 mai
Vendredi 6 mai
Aumônerie à la Durance* : tous les vendredis (sauf en Messe de la Foire du Trône à 11h. Messe tous les samedis
période de congés scolaires), réunion à 17h00 pour les à 12h, au bungalow, Porte 7.
Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
collégiens, et à 18h30 pour les lycéens
Messe pour les personnes recevant la communion à Jeudi 19 mai
S. Yves, prêtre et juge, † 1303 à Tréguier
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
Dimanche 8 mai
Après la messe de 19h, prière eudiste. Le 19 du mois,
7e dimanche de Pâques
jour anniversaire de la mort de St Jean Eudes et en mémoire de
Quête impérée pour l’Institut Catholique
sa fête le 19 août, les Amis et Associés Eudistes du monde
Préparation au baptême à 9h à la Durance
entier se réunissent pour prier. Venez vous joindre à eux.
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
Vendredi 20 mai
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
S. Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444 à L’Aquila
Pas de visite guidée de l’église ce dimanche
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à 18h - Rencontre Evangélisation sportive à 19h
Réunion de la commission de la pastorale des jeunes à
préparatoire aux JMJ
la Durance à 20h
Mardi 10 mai
Samedi 21 mai
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
S. Christophe Magallanès, prêtre, et ses compagnons, martyrs
Jeudi 12 mai
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au au Mexique († 1926-1928)
Retraite de première communion à la Durance
presbytère
Mardi 3 mai
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Retraite pour le catéchuménat enfant dans la grande
crypte de 10h à 16h
Réunion des servants d’autel à 16h au presbytère
Dimanche 22 mai

Réunion du groupe Art Culture et Foi à 20h30 au presbytère
Samedi 28 mai
Cycle de conférences :
LA TRÈS SAINTE TRINITÉ
Les origines bibliques des céQuête par les jeunes de la Conférence St Jean Eudes
lébrations liturgiques :
Préparation au mariage à 09h à la Durance*
« Objets et vêtements » avec le
Baptêmes des enfants du catéchisme et des jeunes de Père Stanislas LEMERLE, de
l’aumônerie à la messe de 11h
10h30 à 12h à la Durance*
Visite du Chemin de Croix de Desvallières par Art Dimanche 29 mai
Culture et Foi à 16h (en lien avec l’exposition Desvallières LE SAINT-SACREMENT
au Petit Palais jusqu’au 17 juillet)
Premières communions à la messe de 11h
Mardi 24 mai
Lundi 30 mai
Ste Jeanne d’Arc, vierge, † 1431 à Rouen
Communautés Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Mardi 31 mai
Mercredi 25 mai
S. Bède le Vénérable, prêtre et moine, docteur de l’Église,
† 735 à Jarrow (Angleterre)

LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE

Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h Réunion de l’équipe tri-braderie à 18h, grande crypte
Jeudi 26 mai
S. Philippe Neri, prêtre, fondateur de l’Oratoire, † 1595 à Rome

Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
Vendredi 27 mai
Messe des défunts du mois à 19h
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*

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

Trois adultes de notre paroisse recevront le sacrement de confirmation au cours de la Vigile de Pentecôte
qui aura lieu le samedi 14 mai à 21h à Notre-Dame de Paris : Lynda Agopian, Alexandra Cirio, Brice Florin.

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

Au-delà de la paroisse
Les évêques d’Île-de-France vous invitent à la 8e veillée de prière pour la vie.
Elle aura lieu le mardi 31 mai prochain, fête de la Visitation, en la cathédrale NotreDame de Paris, de 19h30 à 22h. Nous nous confierons les uns les autres dans la prière
afin de progresser dans l’accueil, le respect et le don de la vie humaine sous toutes ses
formes. Sur ce chemin, nous le savons bien, chacun peut rencontrer des obstacles, des
fatigues, des épreuves, ses limites, ses refus... En cette « Année sainte de la miséricorde », votre évêque priera pour ceux et celles qui ont un besoin plus spécial d’être encouragés, soutenus, apaisés, pour être davantage des serviteurs de la vie. Des enveloppes
destinées à recevoir vos intentions de prière seront disponibles sur les présentoirs.
Vous pourrez les remettre à l’accueil. Elles seront portées à Notre-Dame pour la veillée
du 31 mai.
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

