Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Mars 2016
Mardi 1er mars
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi du
mois à 19h)
Communautés de la Ste Famille après la messe de 19h au
presbytère
Mercredi 2 mars
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis)
Vendredi 4 mars
S. Casimir, prince de Lituanie, † 1484 à Grodno

Scrabble à 14h00 au presbytère
Chemin de croix à 15h
Messe pour les personnes recevant la communion à domicile
à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Dimanche 6 mars
4e DIMANCHE DE CAREME
2e scrutin pour les catéchumènes à la messe de 11h
Méditation du Chemin de Croix de George Desvallières,
avec Art Culture et Foi, à 16h00
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à 18h - Rencontre préparatoire aux JMJ
Audition d’orgue à 18h. Tous les dimanches, en prélude à la messe
de 19h.
Lundi 7 mars
Ste Perpétue et Ste Félicité, martyres, † 203 à Carthage

Mardi 8 mars

Evangélisation sportive : rendez-vous devant l’église, à 19h
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe,
louange, adoration dans la grande crypte
Samedi 12 mars
Catéchuménat enfant à 10h à la Durance*
Fête du pardon pour les enfants du catéchisme et leurs
parents à l’église de 9h30 à 11h30
Messes de 8h et 10h à la grande crypte
Goûter organisé par les accueillis pour remercier les bénévoles d’Hiver Solidaire, petite crypte à 16h30
Dimanche 13 mars
5e DIMANCHE DE CAREME
Collecte du CCFD
Préparation au baptême à 09h à la Durance*
3e scrutin pour les catéchumènes 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)
Lundi 14 mars
Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
Mardi 15 mars
Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
Mercredi 16 mars
Journée du Pardon en doyenné de 08h à 21h30 dans l’église : messes de 8h, 10h et 19h à la grande crypte
Jeudi 17 mars

S. Jean de Dieu, fondateur des Frères Hospitaliers, † 1550 à S. Patrice, évêque d’Irlande, † 461
Grenade
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h

Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes dans
les démarches administratives) à l’accueil (tous les mardis de
10h à 12h)
Réunion vestiaires hommes au presbytère à 18h
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mardis excepté en période de congés scolaires.
Mardi 8 - mercredi 9 mars
Catéchisme à partir de 17h le mardi, et 13h30 le mercredi.
Tous les mardis et mercredis, catéchisme à la Durance, sauf en période
de congés scolaires.
Mercredi 9 mars

Réunion des bénévoles du primaire de Durance-Etudes à
18h45
Réunion des parents du catéchisme à 20h30 à la Durance*
Vendredi 18 mars

à Rome

S. JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE

S. Cyrille, évêque de Jérusalem, docteur de l’Église, † 386

Scrabble à 14h00 au presbytère
Pas de chemin de croix à 15h
Aumônerie à la Durance* : tous les vendredis (sauf en période de congés scolaires), réunion à 17h00 pour les collégiens, et à 18h30 pour les lycéens
Messe des défunts du mois à 19h
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Ste Françoise Romaine, mère de famille puis religieuse, † 1440 Samedi 19 mars
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les 18-30
ans, à 20h30 dans l’église : louange, adoration, confessions et
complies. Tous les mercredis.
Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
Jeudi 10 mars
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au presbytère
Conseil économique à 20h30 au presbytère
Vendredi 11 mars
ACF (Action Catholique des Femmes) à 14h30
Chemin de croix à 15h
Soirée du pardon pour les jeunes de l’aumônerie à l’église de
18h à 21h (messe de 19h à la grande crypte)

Marche de Saint Joseph - Pèlerinage des pères de famille :
départ de la paroisse à 08h30
Profession de foi des jeunes de St Michel de Picpus à la
messe de 10h
Cycle de conférences « Les origines
bibliques des célébrations liturgiques » :
Lieux et symboles de 10h30 à 12h à la
Durance*
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Première messe des Rameaux à 18h (bénédiction des rameaux)
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Dimanche 20 mars

Chemin de Croix préparé par l'équipe d'Accueil à 15h

Quête pour le chauffage de l’église
A toutes les messes, bénédiction des Rameaux : 8h, 9h30,
11h, 19h. Bénédiction solennelle et procession des rameaux
jusqu’à l’église : rendez-vous dimanche à 10h45 devant la
Caisse d’Épargne, place Félix Eboué.
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Lecture du Chemin de Croix de Paul Claudel, accompagnée
à l’orgue par Hampus Lindwall à 15h 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.
Mardi 22 mars
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Mercredi Saint 23 mars
Messe chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris. Pas
de permanence d’accueil de l’équipe pastorale ce jour. Messes à
08h00 et 10h00 seulement
Jeudi Saint 24 mars
Office des Ténèbres à la chapelle de la Vierge à 8h (pas de
messe à 8h et 10h)
Messe en mémoire de la Sainte Cène à 19h30, suivie d'un
temps d'adoration au Reposoir, à l’autel de la Vierge, jusqu’à minuit
Vendredi Saint 25 mars
Office des Ténèbres à la chapelle de la Vierge à 8h
(pas de messe à 8h et 10h)
Méditation sur le thème de la Passion avec Art Culture et
Foi, accompagnée à l’orgue par H. Lindwall, de 12h30 à
13h30

Quête pour la Terre Sainte à l’occasion du Chemin de Croix
et de la célébration de la Passion
Samedi Saint 26 mars
Office des Ténèbres à la chapelle de la Vierge à 8h
Réunion des Servants d’autel à 16h
Vigile pascale à 21h : bénédiction du feu nouveau, de l’eau,
renouvellement des promesses baptismales, baptême, première communion et confirmation des catéchumènes
adultes

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION DU Célébration de la Passion à 19h30, grande prière universelle
SEIGNEUR
et vénération de la Croix

Attention : passage à l’heure d’été dans la nuit du 26 au
27 mars.
Dimanche de Pâques 27 mars
RESURRECTION DU SEIGNEUR
Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres
Messes : 9h30, 11h, 19h - Vêpres solennelles à 17h
Lundi 28 mars
Octave de Pâques
Une seule messe à 10h
L’église sera ouverte jusqu’à 18h30.
Mardi 29 mars
Communautés de la Ste Famille après la messe de 19h au
presbytère
Dimanche 3 avril
IN ALBIS - Dimanche de la Miséricorde
Pèlerinage paroissial à la basilique Notre-Dame des
Victoires, lieu jubilaire, où nous confierons tout
particulièrement les familles à la Miséricorde divine.
*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
Soirée du pardon pour les jeunes de l’aumônerie à l’église de 18h à 21h00 vendredi 11 mars
Fête du pardon pour les enfants du catéchisme et leurs parents, samedi 12 mars, dans l’église, de 09h30 à 11h30
Merci de votre aide pour l’installation le vendredi 11 mars à partir de 16h et les rangements le samedi 12 mars à 11h30.
Journée du pardon en doyenné le mercredi 16 mars. Vous pouvez assurer une permanence à l'accueil de 08h à 10h et
de 18h à 20h ; vous pouvez assurer une présence, une écoute, un partage à l'espace convivialité de 10h à 12h et de 20h à
21h ; vous pouvez assurer une présence à l'espace prière-recueillement de 12h à 14h. Merci de vous inscrire auprès de
l’accueil. Vous pouvez également apporter des gâteaux salés et sucrés, des friandises, des boissons pour l'espace convivialité, que vous pourrez déposer à l'accueil jusqu'au mardi 15 mars à 19h.
Marche de Saint Joseph - pèlerinage des pères de famille samedi 19 mars : départ de la paroisse à 08h30
pour l’église Saint-Pierre de Montmartre (visite et déjeuner). Messe à 15h à la cathédrale Notre-Dame, puis
enseignement et dîner à Saint-Louis de la Pitié-Salpêtrière (dîner), veillée à 20h30 à l’église Saint-Sulpice. Fin
vers 21h45. Rens. et inscriptions : Pascal 06 98 56 70 90 ep.galantini@wanadoo.fr
Vous vous sentez isolé, vous souhaitez échanger, rencontrer d’autres personnes, et passer un moment convivial :
vous pouvez rejoindre l’association « Aux captifs la libération » tous les vendredis de 14h à 16h à la petite crypte, 186
av Daumesnil. Nous vous proposerons café, gâteaux, jeux de société, etc.

Au-delà de la paroisse
Ostension exceptionnelle de la Sainte Tunique du Christ du 25 mars au 10 avril à la basilique SaintDenys d’Argenteuil. Ostension quotidienne de 10h à 22h (en dehors des offices). Pour s’y rendre : train
ligne J, gare « Argenteuil », à 10 mn de Paris Saint-Lazare. Renseignements : Tél. 01 39 61 25 70
www.saintetunique.com
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

