Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Septembre 2017
Vendredi 1er septembre
Rentrée de l’aumônerie des collégiens à la Durance* à
Messe pour les personnes recevant la communion à 17h30 et à 18h30 pour les 15-18 ans (chaque vendredi sauf
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
en période de congés scolaires)
Samedi 2 septembre
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Inscriptions au catéchisme de 10h00 à 11h45
Samedi 16 septembre
S. Corneille, pape, martyr à Civitavecchia, † 253,
à la Durance*
et S. Cyprien, évêque de Carthage et martyr, † 258
Dimanche 3 septembre
e
Journées du Patrimoine : visites de l’église
22 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Conférence de rentrée à la Durance, de 9h à 12h, ouLundi 4 septembre
verte à tous, sur le thème : « Puisque l’Esprit nous fait
Rentrée scolaire
vivre, marchons sous la conduite de l’Esprit. » Ga 5,25
Mardi 5 septembre
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi Rentrée de l’aumônerie des collégiens à la Durance* à
10h30 (chaque samedi sauf en période de congés scolaires)
du mois à 19h)
Dimanche 17 septembre
Mercredi 6 septembre
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis)

Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration
ou partage biblique. Tous les mercredis.
Vendredi 8 septembre
LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE

24e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE




Rentrée paroissiale
Journée portes ouvertes
Rentrée du catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage
gauche clocher
Rentrée de l’éveil à la foi à 11h
(exceptionnellement au 2e étage droite du clocher)
Messe à 11h, suivie d’un apéritif sur le parvis, du
déjeuner dans la petite crypte, et du dessert sur le
parvis (merci à chacun d’apporter un plat ou un
dessert à partager).
De 14h à 16h : atelier Chorale, découverte de l’église, Messagers du Christ.
Goûter solidaire à 16h30, sur le parvis.

Inscriptions à l’aumônerie pour les collégiens de 17h à
19h à la Durance ; pour les 15-18 ans de 18h à 20h à la 
Durance
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Samedi 9 septembre

Inscriptions à l’aumônerie de 10h à 11h30 à la Durance

Forum des associations : boulevard de Reuilly, de 10h
à 18h
Lundi 18 septembre
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Groupe des veuves à 10h30, petite crypte
Dimanche 10 septembre
e
Mardi 19 septembre
23 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Mardi 12 septembre
A la fin de la messe de 19h, prière eudiste. Le 19 du
Rentrée du catéchisme : à 17h le mardi, et 13h30 le mois, jour anniversaire de la mort de St Jean Eudes et en mémercredi. Tous les mardis et mercredis, catéchisme à la Du- moire de sa fête le 19 août, les Amis et Associés Eudistes du
rance, sauf en période de congés scolaires.
monde entier se réunissent pour prier. Venez vous joindre à eux.
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère Mercredi 20 septembre
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Tous les mar- S. André Kim Tae-gon, prêtre, S. Paul Chong Ha-sang, et leurs
compagnons, martyrs en Corée, † 1839-1864
dis excepté en période de congés scolaires.
Jeudi 21 septembre
Mercredi 13 septembre
S. MATTHIEU, APÔTRE ET ÉVANGÉLISTE
S. Jean Chrysostome, évêque de Constantinople, docteur de
Réunion des Messagers du Christ à la petite crypte à
l’Église, † 407
19h00
Jeudi 14 septembre
LA CROIX GLORIEUSE
Vendredi 22 septembre
Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue
Vendredi 15 septembre
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Notre-Dame des Douleurs

Paroisse du Saint-Esprit - 1 rue Cannebière - 75012 Paris - Tél. 01 44 75 77 50 www.st-esprit.org

Samedi 23 septembre

Mercredi 27 septembre

S. Pio de Pietrelcina (Padre Pio), prêtre

S. Vincent de Paul, prêtre, fondateur des Prêtres de la Mission,
† 1660 à Paris

Dimanche 24 septembre

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Quête par la Conférence Saint-Vincent de Paul
Lundi 25 septembre
Réunion des bénévoles du soutien scolaire DuranceEtudes à 18h45 à la Durance
Mardi 26 septembre
e

e

S. Côme et S. Damien, martyrs, 3 ou 4 siècle

Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Communautés Sainte-Famille à 19h30, presbytère
*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.

Jeudi 28 septembre
Rentrée du soutien scolaire Durance-Etudes pour les
primaires à 17h30 et pour les 4e-3e à 18h45
Vendredi 29 septembre
S. MICHEL, S. GABRIEL ET S. RAPHAËL, ARCHANGES

Messe des défunts de l’été à 19h
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)
Equipe obsèques à 10h30 au presbytère
Samedi 30 septembre
S. Jérôme, prêtre, docteur de l’Église, † 420 à Bethléem

Retrouvez l’agenda mensuel et la feuille hebdomadaire sur www.st-esprit.org
ESPRIT-JEUNES 2017-2018
Eveil à la foi et CE1 une fois par mois à 11h, au clocher, 186 av. Daumesnil. Rentrée dim. 17 septembre.
CE2 : mardi 17h à 18h30 ou mercredi de 13h30 à 15h ; et CM1-CM2 : mardi de 17h à 18h30 ou mercredi de
13h30 à 15h, à la Maison paroissiale, 8 rue de la Durance. Rentrée : mardi 12 ou mercredi 13 septembre pour
les CE2-CM1–CM2.
Aumônerie collégiens : le vendredi de 17h30 à 19h30 et le samedi de 10h30 à 12h (groupes 6 e-5e-4e-3e), à la
Durance. Aumônerie 15-18 ans - Groupe AJC 15-18 : le vendredi de 18h30 à 20h45 (une fois par mois jusqu’à
22h) 8 rue de la Durance. Inscriptions pour les collégiens : vendredi 8 sept. de 17h à 19h et samedi 9 sept.
de 10h à 11h30 ; pour les 15-18 ans, vendredi 8 sept. de 18h à 20h; rentrée vendredi 15 sept. à 17h pour les
collégiens et à 18h30 pour les 15-18 ans.
Centre de loisirs de la Durance - Responsable : contacter Manon Hamid à la Camillienne 01 43 07 55 61

Dépliant Esprit-Jeunes disponible sur notre site ou sur les présentoirs.

Dans le doyenné
Forum des associations le samedi 9 septembre, boulevard de Reuilly, de 10h à 18h. La paroisse y sera présente : stand de l’Association Familiale Catholique du Saint-Esprit (AFCSE - Durance), Scouts de France
(inscriptions pour l’année 2017-2018), CCFD, etc. Si vous souhaitez nous aider à tenir les stands, merci de
contacter Jean Perraudeau : 06 32 32 95 31.

Au-delà de la paroisse
VISEMPLOI, créée en 2004, est une association – loi 1901 – sans but lucratif. Philippe
de La Mettrie, président, témoigne : « Je voudrais citer en premier un grand précurseur,
Frédéric Ozanam. Frédéric Ozanam, à la fois continuateur et novateur dans la lutte contre
la pauvreté, écrivait en 1836 (12 ans avant le Manifeste du parti communiste de Karl
Marx !!) : « La question (aujourd’hui), c’est la question sociale : qui, de l’esprit d’égoïsme ou de l’esprit de
sacrifice, va remporter la victoire et que sera la société future : une vaste exploitation des faibles au profit des
plus forts, ou un service pour le bien commun de tous et la protection des plus faibles » (cité par le Cardinal
Schönborn dans « Le défi du Christianisme » Cerf, 2003, page 92). Or, le plus faible, l’exclu, aujourd’hui, c’est souvent le
chômeur. » VISEMPLOI regroupe des personnes qui partagent tous la conviction qu’un échange régulier entre
un chercheur d’emploi et un accompagnant contribue fortement au retour à l’emploi. Pour rompre la solitude
du chercheur d’emploi, elle a mis en place une structure d’accueil et de parrainage des demandeurs d’emploi.
Elle compte une centaine de membres formés en interne à la relation d’accompagnement. Ateliers gratuits de
formation à la recherche d’emploi. Visemploi 12e : 4, rue du rendez-vous 75012 Paris, métro : Picpus - Nation,
les mercredi et samedi : 10h00 à 11h30 Téléphone : 06 61 87 03 48 ou visemploiparis12@outlook.fr Site
web : https://visemploiparis12.wordpress.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

