ESPRIT-JEUNES 2017-2018
Eveil à la foi et CE1 : Rentrée dimanche 17 septembre.
Catéchisme CE2 et CM1-CM2 : Inscriptions : samedi
2 septembre de 10h à 11h45, 8 rue de la Durance. Rentrée : mardi 12 ou mercredi 13 septembre
Aumônerie - Inscriptions au 8 rue de la Durance : pour les collégiens,
samedi 2 septembre de 10h à 11h45, 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.

Dépliant Esprit-Jeunes disponible sur notre site ou sur les présentoirs
Centre de loisirs de la Durance
Inscriptions : entre le 30 août et le 9 septembre, uniquement le mercredi
et le samedi de 14h à 18h à la Camillienne (12 rue des meuniers) ou le 9
septembre directement au forum des associations (bd de Reuilly) toute la
journée.
* La Durance mercredi : reste 8 places
* La Durance périscolaire : selon les jours reste entre 10 et 15 places
Responsable : Manon Hamid à la Camillienne 01 43 07 55 61.
Nous recherchons des catéchistes pour la rentrée de septembre :
une fois par semaine le mardi à 17h ou le mercredi à 13h30 pour les CE1CM1-CM2. Contact Marie-Claude Verdenne 06 12 03 41 82 ou
marieclaude.verdenne@orange.fr
Nous recherchons des animateurs pour l’aumônerie : le vendredi à 18h
et le samedi à 10h30. Contact : Père Bruno Guespereau au 06 60 07 05 45.
Durance-Etudes (soutien scolaire) : rentrée jeudi 28 septembre à 17h30
pour le primaire et à 18h45 pour les 4e-3e. Durance-Etudes recherche des
bénévoles. Des tracts sont à votre disposition sur les présentoirs. Vous
pouvez contacter pour le primaire : Chantal Perraudeau : 06 81 82 86 75 –
chantperr@wanadoo.fr ou Christiane Gauvillé : 06 13 09 54 70
Pour les 4è et 3è du collège : Carlos Pluvinage 06 01 79 71 43 carlos.pluvinage@free.fr ou Gérard Ribière 06 87 83 47 42 gerard.ribiere@netcourrier.com
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 9 juillet 2017
14e dimanche du temps ordinaire

« … Et moi je vous procurerai le repos. »
Au seuil de cet été, le Seigneur nous engage à déposer notre fardeau
et à nous reposer en lui. Au-delà du caractère social des vacances qui
nous fait poser la question quasi rituelle : « Quand partez-vous ? », voire de manière plus indiscrète : « Où partez-vous ? », l’été est un temps
de repos ou de recul vis-à-vis de nos préoccupations quotidiennes et
de notre rythme habituel.
D’une manière un peu blasée, il y a quelques années, une mère de
famille à qui je souhaitais de bonnes vacances, me répondit « Oh ! Moi,
pendant les vacances, je change d’évier » ! Parfois l’approche de l’été
peut être source d’inquiétude et d’angoisse pour les personnes seules et
isolées qui voient les visages familiers s’éloigner et se retrouvent face à
leur solitude.
Comme nous prenons des résolutions, ou plutôt des décisions, en
début d’année ou à la veille du Carême, pourquoi ne pas faire de même
en début d’été : choisir une lecture édifiante et nourrissante, faire une
visite continuellement reportée, prendre davantage de temps pour
Dieu… Il ne s’agit pas de remplir son agenda, par crainte de la page
blanche, mais de rendre fécond le temps qui nous est confié comme
parcelle de création. Le temps est supérieur à l’espace, nous rappelle le
Pape François. Si nous quittons nos espaces familiers, le temps
demeure.
Le 7è jour, Dieu se reposa. Le repos institué par Dieu dès la première création est un bienfait. Bienheureux celui qui sait se reposer, il deviendra sage.
Père Stanislas LEMERLE
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

Dans la paroisse

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)
de 17h à 19h en semaine Lundi 10 juillet : Père Cyriaque BATABADI
et de 16h à 18h le samedi Mardi 11 juillet : Père Thomas THON
Mercredi 12 juillet : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 13 juillet : Père Thomas THON
Vendredi 14 juillet : Pas d’accueil
Samedi 15 juillet : Père Thomas THON
Lectures du dimanche 9 juillet - 14e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : Za 9, 9-10 Ps : 144, 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14 2e lect. : Rm 8, 9.11-13
Évangile : Mt 11, 25-30

Baptême de Shawn CHALUMEAU
Agenda paroissial
Dimanche 9 juillet
14e DIMANCHE DU TO

Mercredi 19 juillet
A la fin de la messe de 19h, prière
eudiste.
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à
20h30 dans l’église : Adoration
Mercredi 26 juillet
Groupe ELIE pour les 18-30 ans à
20h30 dans l’église : Partage biblique
Pèlerinage des 18-35 ans en Terre
Sainte du 31 juillet au 10 août
Lundi 14 août
Première messe de l’Assomption
à 19h
Mardi 15 août

Préparation au baptême à 09h, au
presbytère
Visite guidée de l’église à 16h par Art
Culture et Foi (pas de visite en août)
Mardi 11 juillet
Obsèques de Pierre HENRY à 11h
Obsèques de Louise FAULA à 14h30
Mercredi 12 juillet
Groupe ELIE pour les 18-30 ans :
rendez-vous à 19h30 au 186 av
Daumesnil pour un partage biblique
en plein air ! Suivi d'un pique-nique
partagé.
FÊTE DE L’ASSOMPTION
Jeudi 13 juillet
Messes à 09h30, 11h et 19h
Obsèques de Liliane LACOMMERE à Vêpres solennelles à 17h
14h30
Vendredi 14 juillet
L’agenda paroissial de juilletUne messe à 10h. L’église sera ou- août 2017 est à votre disposition
verte jusqu’à 18h30.
sur www.st-esprit.org ou
Dimanche 16 juillet
sur les présentoirs.
15e DIMANCHE DU TO

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.

Rentrée paroissiale 2017-2018
Samedi 2 septembre

Inscriptions catéchisme et aumônerie à la
Durance

Samedi 9 septembre

Forum des associations

Samedi 16 septembre
Matinée de rentrée paroissiale
et dimanche 17 septembre Rentrée paroissiale - Journée Portes ouvertes
Dans le cadre du plan vigie-pirate, la ville de Paris et le diocèse nous demandent de renforcer le dispositif de sécurité de la paroisse, et en particulier
de limiter le nombre de personnes pouvant, en dehors des heures d’ouverture, accéder aux différents locaux paroissiaux. Pour cela, nous engagerons
dès le mois de juillet le remplacement de la serrure de la porte du 78 rue
Claude Decaen. Si vous êtes en possession d’une clé ouvrant cette porte, nous vous demandons de vous inscrire à l’accueil.

