ESPRIT-JEUNES 2017-2018
Eveil à la foi (pour les 3-7 ans, CP inclus, responsable :
Rachel Cheymol Tél 06 77 65 23 72) et CE1 : une fois par
mois à 11h, au clocher, 186 av. Daumesnil. Rentrée dimanche 17 septembre.
CE2 et CM1-CM2 : mardi ou mercredi à la Maison paroissiale, 8 rue de la
Durance. Responsable Marie-Claude Verdenne 06 12 03 41 82 marieclaude.verdenne@orange.fr Inscriptions : samedi 2 septembre de 10h à
11h45, 8 rue de la Durance. Rentrée : mardi 12 ou mercredi 13 septembre
Aumônerie collégiens : le vendredi et le samedi, 8 rue de la Durance. Responsable Sœur Monica Luzinschi 06 37 13 10 96 aumoneriesaintesprit@outlook.fr
Aumônerie 15-18 ans - Groupe AJC 15-18 : le vendredi, 8 rue de la Durance. Responsable Jean Perraudeau 06 32 32 95 31 aumoneriesaintesprit@outlook.fr. Inscriptions pour les collégiens : vendredi 8 septembre de 17h à 19h et samedi 9 septembre de 10h à 11h30 ; pour les 15-18
ans, vendredi 8 septembre de 18h à 20h. Rentrée vendredi 15 septembre 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
Durance-Etudes (soutien scolaire) : Responsable primaire Chantal Perraudeau 06 81 82 86 75 chantperr@wanadoo.fr ou Christiane Gauvillé 06 13 09
54 70 christiane.gauville@dbmail.com. Responsables collège Carlos Pluvinage 06 01 79 71 43 carlos.pluvinage@free.fr ou Gérard Ribière 06 87 83 47
42 gerard.ribiere@netcourrier.com. Rentrée jeudi 28 septembre à 17h30
pour le primaire et à 18h45 pour les 4e-3e.
Servants de messe : garçons ou filles de 7 à 18 ans. Responsable :
Guillaume Peaucelle 06 28 79 87 21.
Scouts de France : Agnès Coulombeix 06 32 21 92 96 ou
agnes.coulombeix@gmail.com

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

Nous recherchons des catéchistes pour la rentrée de septembre :
une fois par semaine le mardi à 17h ou le mercredi à 13h30 pour les CE2CM1-CM2. Il est possible d’assister à une séance. Contact
Marie-Claude Verdenne 06 12 03 41 82 ou marieclaude.verdenne@orange.fr
Confessions
Adoration du Saint Sacrement
186 av. Daumesnil, dans l’église : en semaine Le 1er vendredi du mois de 16h à 19h,
de 17h à 19h, le samedi de 16h à 18h
chapelle de la Vierge.

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

Dimanche 2 juillet 2017
13e dimanche du temps ordinaire

Voir Jésus en chaque personne
et l’accueillir comme un don de Dieu
Qui s’engage à la suite de Jésus se prépare aussi à accepter d’être bouleversé et déstabilisé dans ses certitudes et ses considérations habituelles. Le
message de l’évangile ne cesse de remettre en question, bien souvent d’une
façon qui nous scandalise, nos hiérarchies de valeurs. Aimer Jésus plus que
tout le reste, l’aimer plus que nous-mêmes, le préférer à tous nos liens
familiaux, prendre notre croix pour le suivre, l’accueillir en chacun de
nos frères, sont les maîtres-mots de ce 13e dimanche du temps
ordinaire.
Alors que chacun s’active en ce début d’été pour partir en vacances, c’està-dire pour passer à autre chose, le Christ nous rappelle ce qui demeure l’essentiel indépassable que nous ne devons ni oublier ni mettre de côté : construire toute notre vie et toutes nos relations sur lui et sur sa Parole. Il
est clair donc que Jésus ne nous demande pas de mépriser notre famille,
mais de voir en chacun de ses membres, ainsi qu’en chaque personne qu’il
met sur notre route un don immense de l’amour de Dieu. Il s’agit d’élargir
notre cœur à l’horizon de cet amour divin.
Les vacances sont l’occasion de rencontres. Le Christ nous invite donc à
savoir porter dans ces rencontres la flamme de l’amour qui est don de soi et
accueil de l’autre. Soyons, durant ces vacances d’été, missionnaires de l’infini
amour de Dieu.
Bon dimanche et bonnes vacances.
Père Thomas THON

Du 1er juillet au 31 août
Accueil paroissial
1 rue Cannebière
Semaine : 17h-19h.
Samedi 16h-18h.

Du 4 juillet au 31 août 2017
Messes en semaine
Messes dominicales
Du lundi au vendredi :
Samedi : 18h
10h et 19h. Samedi : 10h.
dimanche : 9h30, 11h et 19h

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 3 juillet : Pas d’accueil
et de 16h à 18h le samedi Mardi 4 juillet : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 5 juillet : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 6 juillet : Père Thomas THON
Vendredi 7 juillet : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 8 juillet : Père Christophe MARTIN
Lectures du dimanche 2 juillet - 13e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : 2 R 4, 8-11.14-16a Ps : 88, 2-3, 16-17, 18-19 2e lect. : Rm 6, 3-4.8-11
Évangile : Mt 10, 37-42

Baptême de Chloé SEGADE, Gabriel MONTEIRO VAZ,
Alexandre VALOIS, Aliénor GRILLET
Prions pour nos défunts : Geneviève FLAVIGNY, Jacqueline HILBERT

Agenda paroissial
Dimanche 2 juillet

09h, 8 rue de la Durance
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Lundi 3 juillet
Culture et Foi (pas de visite en août)
S. THOMAS, APÔTRE
Vendredi 14 juillet
Messes à 10h et 19h
Une messe à 10h. L’église sera ouverPas d’accueil par l’Equipe pastorale te jusqu’à 18h30.
Mardi 4 juillet
Mercredi 19 juillet
Messe votive au Saint-Esprit à 19h
A la fin de la messe de 19h, prière
Mercredi 5 juillet
eudiste.
Groupe ELIE (18-30 ans) dans Pèlerinage des 18-35 ans en Terre
l’église à 20h30
Sainte du 31 juillet au 10 août
Vendredi 7 juillet
Lundi 14 août
Messe pour les personnes recevant la Première messe de l’Assomption
communion à domicile, à 19h
à 19h
Congés scolaires : du samedi 8 juil- Mardi 15 août
let au lundi 4 septembre
FÊTE DE L’ASSOMPTION
Dimanche 9 juillet
Messes à 09h30, 11h et 19h
14e DIMANCHE DU TO
Vêpres solennelles à 17h
Préparation au baptême à
13e DIMANCHE DU TO

L’agenda paroissial de juillet-août 2017 est à votre disposition
sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

Dans la paroisse
HORAIRES PAROISSIAUX D’ETE
Messes en semaine : 10h et 19h. Messes dominicales : 18h le samedi,
09h30, 11h et 19h le dimanche.
Du mardi 4 juillet au jeudi 31 août inclus, il n’y aura pas de messe à 8h.
Accueil paroissial du 1er juillet au 31 août : de 17h à 19h du lundi au
vendredi et de 16h à 18h le samedi.
Du 1er au 15 septembre, l’accueil sera ouvert de 9h30 à 12h et de 17h à
19h du lundi au vendredi, et de 9h à 12h et de 16h à 18h le samedi.
Adoration : chaque premier vendredi du mois de 16h à 19h
Prière du chapelet : du lundi au vendredi à 18h, à la chapelle de la Vierge
Nous accueillerons cet été :
Du 1er au 31 juillet, le Père Cyriaque BATABADI, du Togo
Du 15 juillet au 15 août, le Père Emile AZONYITO, du Bénin.
Merci de ne plus déposer de vêtements ou d’objets à l’accueil de la paroisse pendant les mois d’été. Il ne nous sera pas possible de les stocker pendant cette période. Les vestiaires hommes-femmes-enfants sont fermés
en été. Réouverture en septembre.

2017-2018 - Dates à retenir
Dim. 17 septembre
1er-2-3 décembre
V. 16-S. 17 mars
Dim. 24 juin

Rentrée paroissiale
Kermesse de Noël
Journée du Pardon
Messe de fin d’année

Kermesse de Noël 2017 - 1, 2, 3 décembre : pour
notre prochaine kermesse, nous comptons sur vous
pour nous rapporter de vos voyages estivaux des
produits d’épicerie fine qui permettront d’alimenter
notre stand de produits régionaux. Par avance, un
grand merci à tous !
Groupe ELIE & Repas paroissial du 25 juin : Un grand merci aux nombreux paroissiens présents à ce repas (bénéfice : 540 €).
Soyez sûrs que vous serez avec
nous tout au long de ce pèlerinage en Terre Sainte et que
nous porterons vos intentions
de prière au Saint-Sépulcre.

