Agenda de la paroisse du Saint-Esprit - Décembre 2017
Vendredi 1er décembre
Messe en l’honneur de la Vierge Marie
Kermesse de Noël
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h00 précises au 1 rue
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance* (Chaque
vendredi sauf en période de congés)
Aumônerie des 15/18 ans à 18h30 à la Durance* (Chaque
vendredi sauf en période de congés)
Messe pour les personnes recevant la communion à domicile à 19h (Premier vendredi du mois)
Samedi 2 décembre
Kermesse de Noël
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance* (Chaque
samedi sauf en période de congés scolaires)
Dimanche 3 décembre
1er DIMANCHE DE L’AVENT
S. François Xavier, prêtre, jésuite.
Quête impérée Chantiers du Cardinal
Kermesse de Noël
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage gauche du clocher
Eveil à la Foi à 11h au 3è étage du clocher
Conférence St Jean Eudes à 20h00 au 2è étage gauche du
clocher (Premier dimanche de chaque mois)
Lundi 4 décembre
S. Jean de Damas, prêtre, docteur de l’Église,
Aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère
Mardi 5 décembre
Soutien administratif (Soutien ponctuel aux personnes dans
les démarches administratives) de 10h00 à 12h00 à l’accueil
(Tous les mardis)
Catéchisme : sacrement de réconciliation à 17h00 à l’église
Réunion vestiaires hommes de 18h00 à 19h00
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h00 (Premier mardi du mois )
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte (Tous les mardis
excepté en période de congés scolaires)
Mercredi 6 décembre
S. Nicolas, évêque de Myre (Asie Mineure), † v. 350
Catéchisme : sacrement de réconciliation à 13h30 à l’église
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les
18/30 ans, à 20h30 à l’église : louange+adoration ou partage
biblique (Tous les mercredis)
Chorale Gospel à 20h00 à la grande crypte (Tous les mercredis)
Jeudi 7 décembre
S. Ambroise, évêque de Milan, docteur de l’Église, † 397
Vendredi 8 décembre
L’Immaculée Conception de la Vierge Marie
Aumônerie des collégiens : Soirée Louange inter aumôneries. Rendez-vous à 18h00 précises à la Durance
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe,
louange, adoration
Samedi 9 décembre
S. Juan Diego Cuautlatoatzin

Réunion des servants d’autel à 15h30 au presbytère

Dimanche 10 décembre
2eDIMANCHE DE L’AVENT
Amis Associés Eudistes de 9h00 à 17h00 à la Durance *
1er Concert de l’Avent à 15h30
Lundi 11 décembre
S. Damase Ier, pape, † 384 à Rome
Mardi 12 décembre
Notre-Dame de Guadalupe
Catéchisme : Sacrement de réconciliation à 17h00 à l’église
Mercredi 13 décembre
Ste Lucie, vierge et martyre, à Syracuse, 1ers siècles
Jeudi 14 décembre
S. Jean de la Croix, prêtre, carme, docteur de l’Église,
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au presbytère
Réunion des bénévoles Durance étude primaire à 18h30
Réunion bénévoles réveillon de Noël à 19h30 à 21h00
Vendredi 15 décembre
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h00 précises au 1 rue
Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Action Catholique des Femmes à 15h00
Braderie de 14h30 à 18h00 à la grande crypte
Les messagers du Christ : rendez-vous au 186 av. Daumesnil à 19h00 (Une fois par mois, des paroissiens vont à la rencontre
des personnes du quartier)
Catéchuménat adulte à 20h00 à la Durance*
Samedi 16 décembre

Conférence : l’Esprit-Saint et la Vierge Marie : le mystère de l’Incarnation, de 10h00 à 12h00 à la Durance*
Catéchuménat enfants à 10h00 à la Durance*

Braderie de 10h30 à 18h00 à la grande crypte
Une autre expérience de Noël de 19h00 à 23h00 à l’église
Dimanche 17 décembre
3e DIMANCHE DE L’AVENT
Préparation au baptême à 9h00 à la Durance*
Célébration de la Lumière de Bethléem à 9h30
Foi et Lumière à 12h00 à la Durance*
2e Concert de l’Avent à 15h30
Goûter solidaire à 16h30, à la petite crypte.
(Les bénévoles sont attendus à partir de 16h00. Merci pour vos pâtisseries et boissons toujours très appréciées)
Lundi 18 décembre
Groupe des veuves à 10h30 à la petite crypte
Début Hiver Solidaire à 19h00 à la petite crypte
Mardi 19 décembre
Conférence St Vincent de Paul à 18h30 au presbytère
Communautés Sainte-Famille à 19h30 au presbytère
Chercheurs de Dieu à 20h00 au presbytère
Mercredi 20 décembre
Messe votive à Saint Joseph à 19h00
Jeudi 21 décembre
S. Pierre Canisius, prêtre, jésuite, docteur de l’Église
Samedi 23 décembre
S. Jean de Kenty, prêtre, † 1473 à Cracovie (Pologne)
Réunion des servants d’autel à 16h00 au presbytère
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Dimanche 24 décembre
4e DIMACHE DE L’AVENT
Messes 8h00, 9h30, 11h00
Messe des Familles 20h00
Messe de minuit 24h00
3e Concert de l’Avent à 15h30
Mardi 26 décembre
S. Etienne, Premier martyr
Mercredi 27 Décembre
S. Jean, Apôtre et Evangéliste

Jeudi 28 décembre
Les Saints Innocents, martyrs
Vendredi 29 décembre
S. Thomas Becket, évêque de Cantorbéry et martyr, † 1170
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h00 précises au 1 rue Cannebière devant l’entrée de l’accueil
Messe des défunts du mois à 19h00
Dimanche 31 décembre
La Sainte Famille

*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

CÉLÉBRATIONS DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR
Samedi 23 décembre
Confessions dans l’église de 16h00 à 18h00
Dimanche 24 décembre
concert de l’Avent à 15h30
Audition d’orgue à 18h00 : 18h00
Nuit de Noël : veillée à 19h30, messe des familles à 20h00 et messe de Minuit à 00h00
Réveillon de Noël des personnes isolées à 21h30, grande crypte
Quête pour les Petites sœurs des Pauvres
Lundi 25 décembre : Nativité du Seigneur
Messes à 9h30, 11h00 et 19h00. Vêpres solennelles à 17h00.
Dimanche 31 décembre 2017
Messe à 9h30, 11h00,19h00. Messe d’action de grâce à 23h00
Lundi 1er janvier 2018 - Sainte Marie Mère de Dieu
Messe à 10h00
3e

Hiver Solidaire 2017 - 2018

Pourquoi être bénévole à Hiver Solidaire ?
1. Parce que l’accueil se fait dans un lieu de vie, la paroisse. Une soixantaine de bénévoles se rendent auprès des personnes accueillies, pour leur
donner le gîte et le couvert mais aussi pour les valoriser, leur rendre leur
dignité.
2. Parce que Hiver Solidaire est une étape sur un chemin de paix et de
resocialisation, grâce aux associations et aux travailleurs sociaux qui sont
à nos côtés.
3. N’oublions pas ce que le Pape François nous dit : « N’aimons pas en
parole mais par des actes ».

Quelques chiffres de la détresse :
En France, plus de 141 000 personnes dans la rue dont 6 000 mineurs, 20% de femmes, 25% des familles. L’espérance de vie des personnes dans la rue est de 48 ans. 1% meurent d’hypothermie, les autres sont victimes de
violence et de maladies souvent psychiatriques.
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

