Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Octobre 2017
Dimanche 1er octobre

26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite, docteur de
l’Église, † 1897 à Lisieux

Foi et Lumière à 12h au 8 rue de la Durance
Lundi 2 octobre
Les Saints Anges Gardiens

Mardi 3 octobre
Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes dans
les démarches administratives) à l’accueil (tous les mardis de
10h à 12h)
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi. Tous les
mardis et mercredis, catéchisme à la Durance, sauf en période de
congés scolaires.
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mardis
excepté en période de congés scolaires.
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi du
mois à 19h)
Mercredi 4 octobre
S. François d’Assise, fondateur des Frères Mineurs, † 1226

Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis)
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les 1830 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration ou partage biblique. Tous les mercredis.
Jeudi 5 octobre
Réunion des parents pour le catéchisme, à 20h30, à la Durance*
Vendredi 6 octobre
S. Bruno, prêtre, fondateur de la Grande-Chartreuse, † 1101

Mardi 10 octobre
Réunion de l’équipe de l’accueil à la Durance* à 10h30.
L’accueil ouvrira à 15h.
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
Mercredi 11 octobre
S. Jean XXIII, pape, † 1963 à Rome

Messe votive à Saint Joseph à 19h
Jeudi 12 octobre
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au presbytère
Vendredi 13 octobre
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe,
louange, adoration
Samedi 14 octobre
S. Calliste 1er, pape et martyr, † 222 à Rome

Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Prière du Rosaire aux intentions du Pape François, de
14h30 à 16h30, à l’autel de la Vierge
Dimanche 15 octobre
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Ste Thérèse d’Avila, vierge, réformatrice du Carmel, docteur de
l’Église, † 1582

Quête impérée pour la Journée Mondiale des Missions
Préparation au baptême à 9h à la Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Relai missionnaire : repas dans la petite crypte après la messe de 11h (chacun apporte un plat à partager) puis rencontre dans la grande crypte : « Sortir de l’enfer de la prostitution » avec Aux captifs la libération et le Mouvement du
Nid. Tous les paroissiens sont invités.
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 16 octobre

Brocante de 14h30 à 18h dans la grande crypte.
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à la Durance* à 17h30 et à 18h30
pour les 15-18 ans (chaque vendredi sauf en période de congés scolaires)
Messe pour les personnes recevant la communion à domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Samedi 7 octobre
Ste Marguerite-Marie Alacoque, vierge, visitandine, † 1690 à
Notre-Dame du Rosaire

Paray-le-Monial

Brocante de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h dans la grande crypte
Aumônerie des collégiens à la Durance* à 10h30 (chaque
samedi sauf en période de congés scolaires)
Réunion des servants d’autel à 15h30 au presbytère
Dimanche 8 octobre

Mardi 17 octobre

27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

S. Ignace, évêque d’Antioche, † v. 107 martyr à Rome

Récollection du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
dans la grande crypte de 9h30 à 16h30 avec le Père Christophe Martin. Inscription auprès de l’accueil avant le 7 octobre.
Communautés de la Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Mercredi 18 octobre

Quête par la Conférence Saint-Jean Eudes
Visite de l’église par Art Culture et Foi à 16h (chaque deuxiè- S. LUC, ÉVANGÉLISTE
Jeudi 19 octobre
me dimanche du mois sauf en août)
S. Paul de la Croix, prêtre, fondateur des Passionistes, † 1775
Lundi 9 octobre
S. Denis, évêque de Paris, et ses compagnons, martyrs, 3e siècle A la fin de la messe de 19h, prière eudiste. Le 19 du mois, jour
anniversaire de la mort de St Jean Eudes et en mémoire de sa fête le
Groupe des veuves à 10h30, au 3e étage du clocher
19 août, les Amis et Associés Eudistes du monde entier se réunissent
Aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère
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

Vendredi 20 octobre
ACF (Action Catholique Féminine) à 14h30
Braderie de vêtements pour tous, 14h30-18h, grde crypte
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Du 21 octobre au 5 novembre
Congés scolaires
Samedi 21 octobre
Braderie de vêtements pour tous, 10h30-18h, grde crypte
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Dimanche 22 octobre

Les messagers du Christ : rendez-vous au 186 av. Daumesnil à 19h (une fois par mois, des paroissiens vont à la rencontre des
personnes du quartier)
Samedi 28 octobre
S. SIMON ET S. JUDE, APÔTRES

28-29 octobre : Passage à l’heure d’hiver
Dimanche 29 octobre

30e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Lundi 30 octobre

Ss. Marcel, † 295 à Tanger, et Maximilien, † 298, martyrs

29e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
S. Jean-Paul II, pape, † 2005 à Rome

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Mardi 31 octobre
Première messe de la Toussaint à 19h
Mercredi 1er novembre

Du 23 au 26 octobre
Retraite des collégiens à St Benoît-sur-Loire
Mardi 24 octobre

Tous les Saints

S. Antoine-Marie Claret, fondateur des Fils du Cœur Immaculé
de Marie, évêque de Santiago de Cuba, † 1870 à Fontfroide

Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Mercredi 25 octobre
LA DÉDICACE DES ÉGLISES CONSACRÉES

Messes à 9h30, 11h et 19h
Vêpres solennelles à 17h.
Jeudi 2 novembre
La commémoration de tous les fidèles défunts

Messe à 10h00
Messe solennelle à 19h

Vendredi 27 octobre
Messe des défunts du mois à 19h
*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.

ALPHA - Un parcours alpha jeunes s'ouvre dès le 6 octobre à la paroisse du Saint-Esprit,
pour les 15-18 ans. ALPHA jeunes, c’est une série de rencontres t’offrant un espace pour te poser des questions sur la vie, entendre parler de l’amour de Dieu et découvrir de façon ludique,
comment la spiritualité chrétienne peut donner du sens à ton quotidien. Pour grignoter,
s'amuser, écouter et échanger… Contact : Père Bruno

06 60 07 05 45.
Pour les adultes, ALPHA Classic existe à la paroisse Saint-Eloi.
Contact Hervé Cousquer ou 06 08 51 96 39 herve.cousquer@free.fr. 24
millions de personnes ont déjà suivi un parcours Alpha, et vous ?...

Dans le doyenné
La paroisse Notre-Dame de la Nativité de Bercy et la Commission du Doyenné de Paris XIIe pour le
dialogue interreligieux vous invitent à participer à la conférence de Michel Bethmont : « Le dialogue interreligieux de nos paroisses ». C’est le sujet du mémoire que Michel Bethmont a présenté dans le cadre de l’obtention du Diplôme Supérieur de l’Institut de Science et de Théologie des Religions (Institut Catholique de Paris). Partant des fondements du dialogue interreligieux dans les textes de l’Eglise Catholique, il a identifié et étudié les missions des paroisses et réalisé une enquête de « terrain» sur ce que vivent aujourd’hui les paroissiens
(prêtres, religieux et laïcs) et comment les paroisses intègrent ces expériences. Il vient présenter son travail dans
notre doyenné. Un sujet d’actualité sur lequel nous pourrons échanger. Jeudi 5 octobre, de 19h30 à 21h30 à
Notre Dame de la Nativité de Bercy, 11 Rue de la Nativité. Mo Cours St Emilion ligne 14, bus 24 ou 64.

Au-delà de la paroisse
Ordination des diacres permanents à Notre-Dame de Paris, à 10h00, samedi 7 octobre. La célébration sera
présidée par Monseigneur Vingt-Trois.
Espace Bernanos - "La responsabilité politique de la Foi", parcours de 8
conférences-débats une fois par mois de 19h à 21h. Première conférence :
mardi 3 octobre sur le thème : Morale ou politique ? La responsabilité sociale du
chrétien, avec Thibaud Collin, philosophe. Inscription : secretariatbernanos@gmail.com - 01 45 26 65 22 Plus d’infos sur le site www.espacebernanos.com. Espace Bernanos, 4 rue du Havre 75009 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

