Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Avril 2017
Dimanche 2 avril

Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Exceptionnellement en période de congés scolaires.
Foi et Lumière à 12h au 8 rue de la Durance
Mercredi 12 avril
Audition d’orgue à 18h, en prélude à la messe de 19h Messe chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris. Pas
Mardi 4 avril
de permanence d’accueil de l’équipe pastorale ce jour. Messe à
S. Isidore, évêque de Séville, docteur de l’Église, † 636
10h00 seulement.
Soutien administratif (soutien ponctuel aux personnes
Jeudi 13 avril
dans les démarches administratives) à l’accueil (tous les JEUDI SAINT - Triduum pascal (débute le soir)
mardis de 10h à 12h)
Office des Ténèbres à 8h à la chapelle de la Vierge. Pas
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h (chaque premier mardi de messe le matin
du mois à 19h)
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30,
Chorale paroissiale à 20h (grande crypte). Exceptionnel- presbytère
lement en période de congés scolaires.
Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 19h30,
5e DIMANCHE DE CARÊME

Mercredi 5 avril

suivie d'un temps de prière au Reposoir, à l’autel de la
Chorale Gospel à 20h (grande crypte) (tous les mercredis) Vierge, jusqu'à minuit
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les Vendredi 14 avril
VENDREDI SAINT - Triduum pascal
18-30 ans, à 20h30 dans l’église : louange+adoration
Office des Ténèbres à 8h à la chapelle de la Vierge
ou partage biblique. Tous les mercredis.
Méditation de 12h30 à 13h30 sur le thème des eaux
Jeudi 6 avril
vives du baptême, avec Art Culture et Foi, accompaPréparation au mariage à 20h, petite crypte
gnée à l’orgue par H. Lindwall
Vendredi 7 avril
Chemin de Croix à 15h préparé par l'équipe d'Accueil
S. Jean-Baptiste de la Salle, prêtre, fondateur des Frères des
Confessions dans l’église de 16h à 19h
Écoles chrétiennes, † 1719 à Rouen
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue Célébration de la Passion et de la mort du Seigneur à
19h30, grande prière universelle, vénération de la croix
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Quête pour les lieux saints
Chemin de croix à 15h
Messe pour les personnes recevant la communion à Samedi 15 avril
SAMEDI SAINT - Triduum pascal
domicile à 19h (chaque premier vendredi du mois)
Les messagers du Christ : rendez-vous au 186 av. Office des Ténèbres à 8h à la chapelle de la Vierge
Daumesnil à 19h (une fois par mois, des paroissiens vont à la Confessions dans l’église de 16h à 18h
Vigile pascale à 21h : bénédiction du feu nouveau, de
rencontre des personnes du quartier)
Amis et associés eudistes à 19h30, 3e étage du clocher l’eau, renouvellement des promesses baptismales, baptême des catéchumènes.
Samedi 8 avril
Grand loto organisé par les Montfortains dans la gran- Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres
Dimanche 16 avril - Dimanche de Pâques
de crypte (7 rue Cannebière) à 14h
LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Messe à 18h : bénédiction des Rameaux
Marie Mère du Bel Amour - Nuit de prière pour les Quête pour les Petites Sœurs des Pauvres
âmes du Purgatoire de 21h à 7h du matin, grde crypte Messes : 9h30, 11h, 19h
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.
Dimanche 9 avril
DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION
Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos
Quête pour le chauffage de l’église
pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Messes à 8h, 9h30, 11h, 19h. Bénédiction des rameaux Vêpres solennelles à 17h (fin du triduum pascal)
à toutes les messes.
Lundi 17 avril
ATTENTION : en raison du Marathon de Paris, il n’y aura Octave de Pâques
pas de procession dans la rue cette année précédant la messe de
Une seule messe à 10h. Eglise ouverte jusqu’à 18h30.
11h. La célébration débutera sur le parvis de l’église.
Visite guidée de l’église à 16h par Art Culture et Foi Mardi 18 avril
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le mercredi. Tous
(chaque 2e dimanche du mois, sauf en août)
les mardis et mercredis, catéchisme à la Durance*, sauf en périoMardi 11 avril
de de congés scolaires.
S. Stanislas, évêque de Cracovie et martyr, † 1079
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
S.Vincent Ferrier, prêtre dominicain espagnol, †1419 à Vannes
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Mercredi 19 avril
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.
Jeudi 20 avril
Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche clocher à 20h
Conférence sur Martin Luther et le dialogue œcuménique à 20h30 à la Durance*
Vendredi 21 avril
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 lycéens (chaque vendredi sauf en période de
congés scolaires)
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance*
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement,
messe, louange, adoration
Samedi 22 avril
Catéchuménat enfants à 10h à la Durance*
Dimanche 23 avril

Préparation au baptême à 9h à la Durance
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche clocher
Messe de 11h animée par les scouts
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clocher)
Réunion pour le pèlerinage en terre sainte des jeunes, à
17h30, 2e étage du clocher
Lundi 24 avril
S. Fidèle de Sigmaringen, capucin, martyr à Seewis (Suisse),
† 1622

Mardi 25 avril
S. MARC, ÉVANGÉLISTE

Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Communautés Sainte-Famille à 19h30, presbytère
Chercheurs de Dieu au presbytère à 20h
Vendredi 28 avril
S. Louis-Marie Grignion de Montfort, prêtre, fondateur, † 1716
à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée)

Messe des défunts du mois à 19h
Samedi 29 avril
Ste Catherine de Sienne, vierge, tertiaire dominicaine, docteur
de l’Église, † 1380 à Rome

Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance*

2e DIMANCHE DE PÂQUES OU DE LA MISERICORDE Dimanche 30 avril
In albis deponendis (les baptisés de la nuit de Pâques
3e DIMANCHE DE PÂQUES

déposent leurs vêtements blancs et rejoignent l’assemblée)
*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.

A l’occasion du dimanche des Vocations, le 7 mai prochain, l’Association des parents de prêtres,
religieuses et religieux (APPRR) propose d’illustrer un panneau avec les photos des prêtres, religieuses et
religieux issus de la paroisse, pour prier avec eux, pour eux, et sensibiliser chaque famille à la question des vocations. Vous êtes père, mère, sœur, frère, cousin… d’un prêtre, d’une religieuse ou d’un religieux : vous pouvez envoyer sa photo avec son nom à Bernard et Chantal Lefebvre, courriel : lefebvre.bernard4@hotmail.fr
avant le 30 avril.

Retrouvez l’agenda mensuel et la feuille hebdomadaire,
ainsi que le programme des auditions d’orgue et des concerts sur www.st-esprit.org
Concert par le guitariste soliste Arkaïtz Chambonnet à 15h30, dans l’église dimanche 2 avril. Entre 2009 et 2011, Arkaïtz Chambonnet a été 1er prix du concours
"Fernando Sor" à Rome et 2e prix du concours "Francisco Tarrega" en Espagne, l'un
des concours les plus prestigieux au monde. Cette dernière récompense le hisse parmi
les quatre français à avoir reçu une telle distinction dans ce concours en 45 ans. Au
programme : Albeniz, Bach, Tarrega, Scarlatti, Mangore.
Les Montfortains vous invitent à un grand loto, samedi 8 avril à 14h dans la grande crypte
(entrée par le 7 rue Cannebière), organisé dans la perspective du pèlerinage annuel à Lourdes. Le
pèlerinage aura lieu du dimanche 23 au samedi 29 avril. Le loto permettra de financer le voyage des
pèlerins malades, pèlerins et hospitaliers ayant des difficultés financières. Plus de 2800 € de lots à
gagner vous seront proposés. Premier lot : un voyage à Lourdes, et nombreux autres lots
(électroménager, bricolage, etc.)
Conférence : « Martin Luther et le dialogue œcuménique » à 20h30 à la Maison Paroissiale,
8 rue de la Durance, le jeudi 20 avril, par le Pasteur Patrzynski, inspecteur ecclésiastique de
l’Eglise Evangélique Luthérienne de France pour 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

