Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Mai 2017
Lundi 1er mai

Mercredi 10 mai

S. Joseph travailleur

S. Damien, prêtre, religieux des Sacrés-Cœurs, apôtre des lé-

Une seule messe à 10h. L’église sera ouverte jusqu’à preux, † 1889 (15 avril) à Molokaï (archipel des Hawaï)
Jeudi 11 mai
18h30.
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
Mardi 2 mai
presbytère
S. Athanase, évêque d’Alexandrie, docteur de l’Église, † 373
Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes Vendredi 12 mai
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les S. Nérée et S. Achille, martyrs, † 304-305 à Rome
Ciné-pizza pour les lycéens à la Camillienne (2 €)
mardis de 10h à 12h)
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi. Tous Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement,
les mardis et mercredis, catéchisme à la Durance, sauf en période messe, louange, adoration
Samedi 13 mai
de congés scolaires.
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi Notre-Dame de Fatima (1917)
Catéchuménat adulte : récollection de préparation à la
du mois à 19h)
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mar- confirmation
Retraite de première communion pour les enfants du
dis excepté en période de congés scolaires.
catéchisme à la Durance
Mercredi 3 mai
Braderie pour tous de 14h à 17h30, grande crypte
S. PHILIPPE ET S. JACQUES, APÔTRES
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les Catéchuménat enfants avec handicap à 11h, Durance*
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration Prière du Rosaire à 14h, petite crypte
Braderie pour tous de 14h à 17h30, grande crypte
ou partage biblique. Tous les mercredis.
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis) Servants d’autel à 15h30 au presbytère
Marie Mère du Bel Amour - Nuit de prière pour les
Vendredi 5 mai
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue âmes du Purgatoire de 21h à 7h du matin, grde crypte
Dimanche 14 mai
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
e
Aumônerie des collégiens à la Durance* à 17h30 et à 5 DIMANCHE DE PÂQUES
18h30 pour les lycéens (chaque vendredi sauf en période de Vente de gâteaux à la sortie des messes par les
Servants d’autel
congés scolaires)
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
Ciné-pizza pour les collégiens à la Camillienne (2 €)
Messe pour les personnes recevant la communion à Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Braderie pour tous de 14h à 17h30, grande crypte
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Mardi 16 mai
Samedi 6 mai
Aumônerie des collégiens à la Durance* à 10h30 Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
(chaque samedi sauf en période de congés scolaires)
Mercredi 17 mai
Dimanche 7 mai
e
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h
4 DIMANCHE DE PÂQUES
Quête impérée - Journée Mondiale dePrière pour les
Jeudi 18 mai
S. Jean Ier, pape et martyr, † 526 à Ravenne
Vocations
Vendredi 19 mai
Foi et Lumière à 12h à la Durance*
S. Yves, prêtre et juge, † 1303 à Tréguier
Concert de musique baroque à 15h30 par l’ensemble
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Hesperis
Audition d’orgue à 18h, en prélude à la messe de 19h Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Les messagers du Christ : rendez-vous au 186 av. Dau(si possible chaque dimanche sauf en été, selon programme)
mesnil à 19h (une fois par mois, des paroissiens vont à la renLundi 8 mai
contre des personnes du quartier)
Fin conflit 1945
Une seule messe à 10h. L’église sera ouverte jusqu’à Messe des défunts du mois à 19h
Après la messe de 19h, prière eudiste. Le 19 du mois,
18h30.
jour anniversaire de la mort de St Jean Eudes et en mémoire de
Mardi 9 mai
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère sa fête le 19 août, les Amis et Associés Eudistes du monde
entier se réunissent pour prier. Venez vous joindre à eux.
Paroisse du Saint-Esprit - 1 rue Cannebière - 75012 Paris - Tél. 01 44 75 77 50 www.st-esprit.org

Samedi 20 mai
S. Bernardin de Sienne, prêtre franciscain, † 1444 à L’Aquila

Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Dimanche 21 mai
6e DIMANCHE DE PÂQUES

Quête par la conférence St Vincent de Paul Jeunes
Première communion des enfants du catéchisme à la
messe de 11h
Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi
(chaque 2e dimanche du mois, sauf en août)
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos
pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Réunion des jeunes 18-30 ans pour le pèlerinage en
terre sainte, 2e étage du clocher à 17h30
Lundi 22 mai
Ste Rita de Cascia, religieuse augustine, † 1453 à Cascia
(Italie)

Mardi 23 mai
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Communautés Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Mercredi 24 mai
Première messe de l’Ascension à 19h00
Jeudi 25 mai
ASCENSION DU SEIGNEUR

Messes à 08h00, 09h30, 11h00 et 19h00
Vêpres solennelles à 17h00

Tournoi de foot inter-aumôneries (12e-20e arrondissements). Rendez-vous à 19h à la Durance*.
Début de la neuvaine de Pentecôte
Vendredi 26 mai
S. Philippe Neri, prêtre, fondateur de l’Oratoire, † 1595 à Rome

Messe des défunts du mois à 19h
Dimanche 28 mai
7e DIMANCHE DE PÂQUES

Préparation au baptême à 9h à la Durance
Lundi 29 mai
Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
Mardi 30 mai
Ste Jeanne d’Arc, vierge, † 1431 à Rouen

Mercredi 31 mai
LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE

Samedi 3 juin

Vigile de Pentecôte

Confirmation des adultes à Notre-Dame de Paris à 21h
Première messe de la Pentecôte à 18h
Vigile de Pentecôte à 21h
Dimanche 4 juin
PENTECÔTE - Fête patronale

Messes à 08h00, 09h30, 11h00 et 19h00
Vêpres solennelles à 17h
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
Le 70ème PELERINAGE du MONDE du TRAVAIL à NOTRE DAME de CHARTRES

ouvert à tous ceux qui souhaitent partager leur foi, leurs recherches, leur soif de vie, de vérité, aura lieu les 20 (9h) et 21 MAI 2017 (20h). Le thème choisi pour accompagner la réflexion de la marche est le suivant : « La prière, source de Vie » "Soyez toujours joyeux
et priez sans cesse » 1Th 5, 17-18). Ce week-end d’environ 20 kilomètres à pied, au plein
cœur de la Beauce, sac au dos, par étape, en petits groupes ou en rassemblement (marche
parlante ou silencieuse, carrefours, veillée, Eucharistie…) donne toujours la possibilité de
retrouver le goût de l’effort et du dépassement (hébergement rustique dans des fermes), la
vraie simplicité dans la fraternité, la joie d’être ensemble et le retour à l’essentiel que nous
dit l’Evangile. Eucharistie à la Cathédrale le 21 Mai à 12h30.
9e veillée de prière pour la vie : comme chaque année et pour la 9e année consécutive, une veillée inter-diocésaine pour la vie est proposée. Elle se déroulera le mardi
30 mai à Notre-Dame de Paris. L’ensemble des évêques d’Île-de-France confieront
les uns et les autres dans la prière pour œuvrer toujours plus en faveur du respect de
la vie humaine, sous toute ses formes. « Il s’agit d’être ensemble pour demander pour
tous, et en particulier pour tous les baptisés, pasteurs et fidèles laïcs, la grâce d’un vrai
respect de la vie, d’un vrai service de la vie humaine. Le 30 mai étant quelques jours
avant la Pentecôte, l’équipe de préparation a souhaité que la veillée 2017 appelle l’Esprit Saint et ses dons pour qu’il fortifie tout le peuple de Dieu dans le service de la vie
humaine, dans ses débuts, dans sa fin, dans toutes les situations de vulnérabilité qu’un
être humain peut connaître (drogue, chômage, réfugiés, migrants, enfants…).
Mardi 30 mai de 19h30 à 21h30, à Notre-Dame de Paris.
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

