Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - MAI 2018
Mardi 1er mai
Messe unique à 10h00
L’église sera fermée à 18h30
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
Mercredi 2 mai
S. Athanase, évêque d’Alexandrie
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte (Tous les mercredis)
Soirée Forum Wahou bilan du week-end des 10 et 11 mars
dernier à 20h30 à la petite crypte
Jeudi 3 mai
S. Philippe et S. Jacques, apôtres
Réunion accueil : de 10h30 à 15h00 à la Durance*
Vendredi 4 mai
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Cannebière devant l’entrée de l’accueil (Tous les 15 jours)
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
(chaque vendredi sauf en période de congés scolaires)
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la Durance*
(chaque vendredi sauf en période de congés scolaires)
Messe pour les personnes recevant la communion
à domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Catéchuménat adulte : à 20h00 à l’église 1 rue Cannebière
Samedi 5 mai
Catéchuménat enfant à 9h45 à la Durance*
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
(chaque samedi sauf en période de congés scolaires)
Dimanche 6 mai
6e dimanche de Pâques
Foi et Lumière à 12h à à la Durance*
Mardi 8 mai
Messe unique à 10h00
L’église sera fermée à 18h30
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte
Mercredi 9 mai
Première messe de l’Ascension à 19h
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église :
Louange + adoration
Jeudi 10 mai
ASCENSION DU SEIGNEUR
Messes à 8h00, 9h30, 11h00, 19h00
Neuvaine préparatoire à la Pentecôte
Vêpres à 17h00
Tournoi de foot inter-aumôneries de 10h à 18h (Messe, pique nique, sport)
Vendredi 11 mai
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la Durance*
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe,
louange, adoration
Samedi 12 mai
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
Dimanche 13 mai
7e dimanche de Pâques
Quête pour les Conférences Saint Jean-Eudes
Messe présidée par Mgr JACHIET à 11h00
Visite de l’église par Art Culture et Foi à 16h00

Lundi 14 mai
S. Matthias, apôtre
Groupe des veuves à 10h30 à la petite crypte
Aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère
Mardi 15 mai
Soutien administratif (Soutien ponctuel aux personnes dans
les démarches administratives) de 10h00 à 12h00 à l’accueil
(Tous les mardis)
Catéchisme à 17h00 le mardi, et 13h30 le mercredi à la
Durance*
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h00
Chorale paroissiale à 20h00 à la grande crypte
Chercheurs de Dieu à 20h30 au presbytère
Mercredi 16 mai
Chorale Gospel à 20h00 à la grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 19h30 à la Cathédrale
Notre-Dame : Veillée de prière pour la VIE
Jeudi 17 mai
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au
Presbytère
Vendredi 18 mai
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la Durance*
Samedi 19 mai
Première messe de la Pentecôte à 18h00
Vigile de la Pentecôte à 21h00
Conférence : « Les dons de l’Esprit, le mystère de la Pentecôte» à 10h00 à la Durance*
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
Prière eudiste après la messe de 18h00. 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.
Dimanche 20 mai
PENTECÔTE
Messes à 8h00, 9h30, 11h00, 19h00
Vêpres solennelles à 17h00
90 ans de la fondation de l’église : Messe d’action de grâce
présidée par Mgr AUPETIT à 11h00
Concert : « Traces d’aujourd’hui » à 15h00 dans l’église
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.
Lundi 21 mai
Messe à 10h00
Messe de retour du Mont Saint-Michel du RAFT-EST
(rassemblement des 200 jeunes de 4e et 3e présidée par Mgr
Benoît de Sinety à 15h
L’église sera fermée à 18h30
Mardi 22 mai
Soutien administratif de 10h00 à 12h00 à l’accueil
Catéchisme à 17h00 le mardi, et 13h30 le mercredi à la
Durance*
Communautés de la Sainte-Famille à 19h30, au presbytère
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Chorale paroissiale à 20h00 à la grande crypte
Réunion catéchisme Première Communion à 20h30 à la
Durance*
Mercredi 23 mai
Chorale Gospel à 20h00 à la grande crypte
Soirée bioéthique présidée par Mgr Aupetit à 20h30 dans
l’église
Jeudi 24 mai
Messe Relais-Missionnaire à 19h00 suivi d’un pique nique
et rencontre à la petite crypte
Vendredi 25 mai
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance*
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la Durance*
Messe des défunts du mois à 19h00
Samedi 26 mai
S. Philippe Neri, prêtres, fondateur de l’Oratoire
Catéchuménat enfant à 10h00 à la Durance*
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance*
Amitié Espérance à 14h00 à la Durance*

Dimanche 27 mai
8e dimanche du temps ordinaire
LA TRES SAINTE TRINITE
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du clocher
Préparation au baptême à 9h à la Durance*
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du clocher
Lundi 28 mai
Mardi 29 mai
Soutien administratif de 10h à 12h à l’accueil
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi à la Durance*
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h00 à la grande crypte
Mercredi 30 mai
Chorale Gospel à 20h00 à la grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 dans l’église :
louange+adoration
Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
Jeudi 31 mai
LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE

*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.

ASCENSION DU SEIGNEUR
Mercredi 9 mai
Première messe de l’Ascension à 19h00.
Jeudi 10 mai
Messes à 8h00, 9h30, 11h00 et 19h00.
Vêpres solennelles à 17h00.
Rencontre inter-aumôneries 10h00-18h00
Du vendredi 11 mai au dimanche 20 mai

Neuvaine préparatoire à la Pentecôte

Livrets et bougies de neuvaine seront disponibles aux messes de 19h00 qui seront les messes de neuvaine.
Dimanche13 mai
Messe à 11h00 présidée par Mgr Denis JACHIET
Samedi 19 mai
Première messe de Pentecôte à 18h00
Célébration de la Vigile de Pentecôte à 21h00
PENTECÔTE et 90 ans de la fondation de l’église
Dimanche 20 mai
Messes à 8h00, 9h30, 11h00 et 19h00.
Messe de 11h00 présidée par Mgr Michel AUPETIT
Concert Traces d’aujourd’hui à 15h00 dans l’église
Vêpres solennelles à 17h00

Confirmation des adultes du Diocèse de Paris

à la Vigile de Pentecôte à 21h00 en la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Cinq adultes de notre paroisse recevront le sacrement de confirmation :
Martine, Mireille, Wei, Cédric, Jean-Etienne.

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

