ELIE - Ecoute et Loue L’Invincible Esprit, le groupe des 18-30 ans de la paroisse :
le nouveau programme mai-juin est sorti
sur eliesaintesprit.org. Mercredi 3 mai : louange et adoration.
Notre paroisse a maintenant son compte Facebook :
Paroisse Saint-Esprit. Nous invitons les abonnés Facebook à
liker notre page !
Concert de l’ensemble Hesperis (soprano,
clavecin et viole de gambe) dans l’église
dimanche 7 mai à 15h30. Au programme :
œuvres de G.-F. Haëndel, François Couperin, Domenico Scarlatti, Marin Marais.

Au-delà de la paroisse
Comme chaque semaine, prière ouverte à tous à la Maison d’Unité
(sauf vacances scolaires), animée par un groupe œcuménique ou un groupe
membre d’une des Eglises chrétiennes, à la Chapelle Sainte Clotilde, 101 rue
de Reuilly, Paris 12e. Mardi 2 mai à 20h30 : prière avec la paroisse catholique russe et le père Lemaire.
L’Institut de la Famille s’adresse aux futurs parents.
Préparation Spirituelle à la Naissance : que ce soit le premier
enfant ou non, une naissance à venir interroge et se prépare.
De grandes questions à vivre en couple sous le regard de
Dieu. Un itinéraire spirituel ouvert à tous les futurs parents,
de 20h45 à 22h15 (entrée libre).
Vivre et célébrer la naissance : mercredi 3 mai 2017.
Parler de ce qui inquiète/Oser la confiance : mercredi 10 mai 2017.
Nous rentrons à la maison, nouvelle étape pour notre couple : mercredi 17
mai 2017.
Soirées animées par la communauté des Petites Sœurs des Maternités Catholiques et le Père Denis Metzinger, vicaire épiscopal pour la pastorale familiale. Collège des Bernardins, 20 rue de Poissy, 75005 Paris.
Prière des Laudes : du mardi au
vendredi 7h40 (en dehors des congés
scolaires) Rosaire : lundi au vend. à
18h.

Confessions :
en semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Adoration du Saint Sacrement
mercredi 8h30-10h et 1er vendredi du mois 16h-19h, chapelle de la
Vierge. Tous les jours à l’oratoire

Paroisse du Saint-Esprit
1 rue Cannebière 75012 Paris
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Dimanche 30 avril 2017
3e dimanche de Pâques

« Reste avec nous Seigneur, car le jour baisse. »
L’épisode des disciples d’Emmaüs nous place face à notre propre expérience. Notre vie n’est pas faite que de joie. Elle est aussi tissée de ces moments de détresse, de tristesse, de déception, de désespoir et de découragement, de ces situations humainement sans issue : « un grand espoir déçu, un deuil
cruel, un échec cuisant, une maladie incurable, la fin d’une grande amitié… » Et comme
les disciples d’Emmaüs, nous rentrons à la maison, la tête basse, le regard
éteint. C’est l’avenir, notre avenir, qui s’écroule, l’horizon qui se ferme. Nous
avons tous, un jour ou l’autre, notre chemin d’Emmaüs.
Mais sur ce chemin, nous ne sommes pas seuls. Quelqu’un fait route avec
nous. Dieu nous rejoint et partage avec nous nos détresses. Il peut nous rejoindre à travers un inconnu, un étranger, un ami, un événement heureux ou
malheureux. Spontanément, nos cœurs et nos yeux, aveuglés pas la tristesse,
n’arrivent pas à reconnaître le Christ Ressuscité qui fait route avec nous.
Mais il est là et accompagne notre pèlerinage de vie.
Les deux disciples (Cléophas et son ami) qui ont décidé de retourner au
village, ont le sentiment de vivre la fin du monde. « Nous espérions ». Il est
toujours tragique de parler de l’espérance au passé. Mais le Christ
Ressuscité qui les rejoint dans un inconnu, en leur expliquant les Ecritures,
non seulement les éclaire, mais aussi réchauffe leurs cœurs pétrifiés. Dans sa
Parole, ils trouvent le réconfort et expriment leur désir : « Reste avec nous : le
soir approche et déjà le jour baisse. »
Nous aussi, invitons Jésus chez nous, car sans lui, nous sommes dans la
nuit. En le recevant dans l’Eucharistie où il est caché, devenons à notre tour
des hosties vivantes pour nos frères et sœurs.
Père Thomas THON
Accueil 1 rue Cannebière
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.
Ces horaires changent en période de
congés scolaires

Messes dominicales
Samedi : 18h - Dimanche : 8h,
9h30, 11h (liturgie de la Parole
pour les enfants) et 19h. Pas de
messe à 8h pendant les congés scolaires

Messes en semaine
Lundi : 10h et 19h. Du mardi
au vendredi : 8h, 10h et 19h.
Samedi : 8h et 10h.
Pas de messe à 8h
pendant les congés scolaires

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 1er mai : Pas d’accueil
et de 16h à 18h le samedi Mardi 2 mai : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 3 mai : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 4 mai : Père Thomas THON
Vendredi 5 mai : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 6 mai : Père Bruno GUESPEREAU

Baptême :
Clémentine ALLANCHE
Agenda paroissial
Dimanche 30 avril

Vendredi 5 mai
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
Audition d’orgue à 18h
précises au 1 rue Cannebière
Lundi 1er mai
Aumônerie des collégiens à la DuranS. Joseph travailleur
ce à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Une seule messe à 10h. L’église sera Messe pour les personnes recevant la
ouverte jusqu’à 18h30.
communion à domicile à 19h
Mardi 2 mai
Samedi 6 mai
Obsèques de Monique VAN DUC à Aumônerie des collégiens à la Duran14h30
ce à 10h30
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 Dimanche 7 mai
le mercredi.
4e DIMANCHE DE PÂQUES
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h
Quête impérée - Journée Mondiale de
Chorale paroissiale à 20h (grande prière pour les Vocations
crypte)
Foi et Lumière à 12h au 8 rue de la
Mercredi 3 mai
Durance
S. PHILIPPE ET S. JACQUES, APÔTRES
Concert de musique baroque à 15h30
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à par l’ensemble Hesperis
20h30 dans l’église (Louange)
Audition d’orgue à 18h, en prélude à
Chorale Gospel à 20h (grde crypte) la messe de 19h
Jeudi 4 mai
Obsèques de Christian BARRAUD à
10h30

Lectures du dimanche 30 avril - 3e dimanche de Pâques

1re lect. : Ac 2, 14.22b-33 Ps : 15, 1-2a.5, 7-8, 9-10, 11 2e lect. : 1 P 1, 17-21
Évangile : Lc 24, 13-35

Dans la paroisse
Audition exceptionnelle le dimanche 30 avril à 18h00, en prélude à la
messe de 19h : Chœur du Conservatoire Supérieur de Musique de Göteborg,
Suède, sous la direction de Jan Yngwe. Musique de Thomas Jennefelt, Veljo
Tormis, Wilhelm Stenhammar, Lars-Erik Larsson , Claude Debussy.
Mardi 2 mai, réunion de l’équipe de l’Accueil paroissial. L’accueil sera
fermé jusqu’à 17h.

3e DIMANCHE DE PÂQUES

L’agenda paroissial du mois de mai est à votre disposition sur
www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

Journée mondiale de prière pour les Vocations - Dimanche 7 mai
En 2016-2017, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes. La prise en charge financière de leur formation (pension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages, retraites) et de la sensibilisation des jeunes à la question de la vocation sacerdotale et religieuse, est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Une quête est organisée le 7 mai.
Merci de votre générosité.
Vous pouvez également faire un don à l’Œuvre des Vocations, 15 rue
des Ursins - 75004 Paris, ou en ligne sur le site www.mavocation.org
Des enveloppes de don sont à votre disposition sur les présentoirs.
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.

