Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Septembre 2016
Vendredi 2 septembre
Inscription à l’aumônerie de 17h à 19h au 8 rue de la
Durance*
Messe pour les personnes recevant la communion à
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Samedi 3 septembre
Inscription au catéchisme de 10h à 12h au 8 rue de la
Durance*
Inscription à l’aumônerie de 10h à 12h au 8 rue de la
Durance*
Dimanche 4 septembre
23e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Journée de prière pour la sauvegarde de la Création

Mardi 6 septembre
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi
du mois à 19h)
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mardis excepté en période de congés scolaires.
Mercredi 7 septembre
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis)

Jeudi 8 septembre

LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE

Vendredi 9 septembre
Ordinations épiscopales à Notre-Dame de Paris à
18h30 : pas d’accueil par l’équipe pastorale. Pas de
messe à 19h. La rentrée de l’aumônerie pour les lycéens aura lieu vendredi 16 septembre à 18h30.
Groupe scrabble au presbytère à 14h
Samedi 10 septembre
Forum des associations, bd de Reuilly, de 10h à 18h
Rentrée de l’Aumônerie des collégiens à la Durance*
à 10h30 (chaque samedi sauf en période de congés scolaires)
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Dimanche 11 septembre
24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

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)

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.
Jeudi 15 septembre
Notre-Dame des Douleurs

Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h
Vendredi 16 septembre
S. Corneille, pape, martyr à Civitavecchia,
et S. Cyprien, évêque de Carthage et martyr, † 258

†

253,

Rentrée de l’Aumônerie à la Durance* à 18h30 pour
les lycéens (chaque vendredi sauf en période de congés scolaires)
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Samedi 17 septembre
S. Robert Bellarmin, docteur de l’Église, † 1621 à Rome

Samedi 17 - Dimanche 18 septembre
Journées du Patrimoine - Visites guidées par Art
Culture et Foi : le samedi de 14h à 15h et de 16h30 à
17h30, église et fresques. Le dimanche, 14h-16h, église
et fresques ; à 16h, le Chemin de Croix de George
DESVALLIÈRES.
Braderie solidaire de 14h à 17h30, grande crypte
Dimanche 18 septembre
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Merci pour vos pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Lundi 19 septembre
Après 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 19 août, les Amis et Associés Eudistes du monde
entier se réunissent pour prier. Venez vous joindre à eux.
Mardi 20 septembre
S. André Kim Tae-gon, prêtre, S. Paul Chong Ha-sang, et leurs
compagnons, martyrs en Corée, † 1839-1864

Réunion de l’équipe d’accueil à 10h30 au 8 rue de la
Durance. Pas d’accueil le matin.
Mercredi 21 septembre
S. MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE

Jeudi 22 septembre

S. Maurice et ses compagnons, martyrs, † v. 302 à Agaune

Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi Vendredi 23 septembre
(chaque 2e dimanche du mois, sauf en août)
S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre
Mardi 13 septembre
Groupe scrabble au presbytère à 14h
S. Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, docteur de Session de rentrée des conseils paroissiaux à 19h30 à la
l’Église, † 407
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère Durance*
Samedi 24 septembre
Mardi 13 - mercredi 14 septembre
Rentrée du Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le Session de rentrée des conseils paroissiaux : ouverte à
mercredi. Tous les mardis et mercredis, catéchisme à la Du- tous, de 9h30 à 12h à la Durance, suivie d’un déjeuner
(chacun apporte un plat à partager)
rance, sauf en période de congés scolaires.
Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*
Mercredi 14 septembre
Dimanche 25 septembre
LA CROIX GLORIEUSE
e
Messe de 10h : fête patronale des Sœurs de la Croix de 26 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête par la Conférence St Vincent de Paul
Chavanod
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Messe de rentrée paroissiale à 11h, bénédiction de la
petite crypte, apéritif et déjeuner (chacun apporte un
plat à partager).
Concert à 15h avec Rose Bacot : la Miséricorde dans le
Livre des psaumes (textes et clarinette).
Lundi 26 septembre

Jeudi 29 septembre
S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL, ARCHANGES

Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
Vendredi 30 septembre

S. Jérôme, prêtre, docteur de l’Église, † 420 à Bethléem

Les messagers du Christ : rendez-vous au 186 av. Daumesnil à 19h (une fois par mois, des paroissiens vont à la renS. Côme et S. Damien, martyrs, 3 ou 4 siècle
contre des personnes du quartier)
Mardi 27 septembre
S. Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la Mission, Messe des défunts de l’été et du mois de septembre
† 1660 à Paris
à 19h
Réunion Vestiaires Hommes à 18h au presbytère
Samedi 1er octobre
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère Ste Thérèse de l’Enfant-Jésus, vierge, carmélite, docteur de
l’Église, † 1897 à Lisieux
Communautés Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Mercredi 28 septembre
Prière du Rosaire à la petite crypte, 186 av. Daumesnil,
S. Venceslas, duc de Bohême, martyr, † 929 ou 935
Représentation théâtrale à 14h pour les enfants du pri- de 14h30 à 16h30 par l’intercession de Sainte Thérèse
maire (Accueil Loisirs Jeunes et catéchisme), dans l’é- de l’Enfant Jésus
glise : « Petite soeur » de Jon Fosse, mise en scène Béa- Dimanche 2 octobre
trice Venet (2de représentation le 5 octobre pour les collégiens) 27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Rentrée Durance-Etudes collège 6e-5e (aide aux de- 3e étape de baptême pour les enfants du catéchisme à
la messe de 11h
voirs le mercredi)
Foi et Lumière à 12h au 8 rue de la Durance*
*La Durance : maison paroissiale du Saint-Esprit, 8 rue de la Durance
e

e

Ordinations épiscopales de Mgr Denis JACHIET et Mgr Thibaud VERNY vendredi 9 septembre.
Nommés évêques auxiliaires de l’archidiocèse de Paris, ils seront ordonnés à Notre-Dame de Paris à 18h30. Il
n’y aura pas d’accueil par l’équipe pastorale à 17h ni de messe à 19h à la paroisse.
Les Journées du Patrimoine les samedi 17 et dimanche 18 septembre. Visites guidées par le groupe Art
Culture et Foi : le samedi de 14h à 15h et de 16h30 à 17h30, église et fresques. Le dimanche, 14h-16h, église et
fresques ; à 16h, le Chemin de Croix de George DESVALLIÈRES.
ART CULTURE ET FOI a pour but l'évangélisation par l'art. Notre église des années 30 nous donne un support magnifique pour cette mission. Visites le 2e dimanche de chaque mois, expositions, Journées du Patrimoine, Nuit des églises, autant d’occasions de rencontrer des paroissiens mais aussi des visiteurs moins habitués à
fréquenter notre église et l'Eglise en général. Nous vous lançons un appel : si vous avez envie de porter témoignage de votre foi en vous appuyant sur la création humaine réalisée sous l'impulsion de l'Esprit Saint, n'hésitez pas à nous rejoindre. Inutile d'être diplômé en histoire de l'art, seule la bonne volonté compte. La formation est assurée dans le groupe, par une émulation continue et un partage lors de nos réunions mensuelles.
Contact : Olivier BYL-DUPUICH (olivier.byl@free.fr)
Session de rentrée des conseils paroissiaux ouverte à tous samedi 24 septembre : matinée de présentation de l’exhortation apostolique « Amoris laetitia » à la Durance, de 9h30 à 12h. Merci à chacun d’apporter un
plat à partager pour le déjeuner qui suivra.

Au-delà de la paroisse
Jubilé des catéchistes et des éducateurs à la cathédrale Notre-Dame de Paris dimanche 25 septembre, de 14h30 à 17h30 : pour les catéchistes et animateurs, prêtres et éducateurs, accompagnateurs de catéchumènes, responsables de mouvement de jeunesse, en
cette année de la miséricorde et en communion avec le Pape François qui célèbrera le 25
septembre à Rome le jubilé des catéchistes. Temps de louange, action de grâce, intercession, enseignement et démarche jubilaire par la Porte Sainte.
Canonisation de la bienheureuse Mère Teresa : le pape François a signé le mardi
15 mars 2016 le décret de canonisation de la fondatrice des Missionnaires de la Charité. Elle
sera reconnue sainte par l’Église le dimanche 4 septembre. Messe célébrée à Saint-Pierre
de Rome à 10h30 et retransmise sur KTO.
Retrouvez l’agenda mensuel et la feuille hebdomadaire sur www.st-esprit.org
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

