CATECHISME 2017-2018 - Inscriptions : samedi 2
septembre de 10h à 11h45 au 8 rue de la Durance.
Rentrée : mardi 12 ou mercredi 13 septembre pour les
CE2-CM1–CM2. Dimanche 17 septembre pour les
CP et CE1.
Nous recherchons des catéchistes pour la rentrée
de septembre : une fois par semaine le mardi à 17h ou le mercredi à 13h30
pour les CE2-CM1-CM2. Il est possible d’assister à une séance. Contact
Marie-Claude Verdenne 06 12 03 41 82 ou marieclaude.verdenne@orange.fr
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 !

Le dernier programme des auditions d’orgue est à votre disposition
sur www.st-esprit.org ou sur les présentoirs.

Au-delà de la paroisse
ORDINATIONS SACERDOTALES
2017 A NOTRE-DAME DE PARIS
15 nouveaux prêtres seront ordonnés le
samedi 24 juin à 9h30
* Vendredi 23 juin : messe pour les vocations à 19h à l’église Saint Séverin
* Samedi 24 juin à 9h30 : ordinations
sacerdotales. 5000 places assises en libre
accès.
Journée spéciale vocations sacerdotales sur Radio
Notre Dame : toute la journée du vendredi 23 juin.
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
Tél. 01 44 75 77 50 www.st-esprit.org

Dimanche 18 juin 2017
LE SAINT-SACREMENT

Quand l’histoire vient au secours de la théologie.
Nous sommes en 1263, en Italie, dans la province d’Orvieto, au nord de
Rome, plus précisément à Bolsène. Un prêtre vivant une crise de foi, célèbre
la messe. Mettant en doute la réalité de la présence du Christ dans l’Eucharistie, l’hostie déposée sur le corporal se met à saigner, guérissant le prêtre de
ses doutes passagers.
Cette scène, qui n’est pas unique et qui peut paraître anecdotique aux yeux
des hommes et des femmes du XXIè siècle, a été pourtant de multiples fois
représentée notamment à la Renaissance. Pensons aux chambres de
Raphaël, du palais apostolique au Vatican, ou à l’escalier du Palais Farnèse à
Rome.
C’est à la suite de ce miracle que le Pape Urbain IV va étendre la fête du
Saint Sacrement à l’Eglise universelle par la Bulle « Transiturus de hoc
mundo ». Son culte était alors célébré localement dans la ville de Liège.
Le 8 septembre 1264, il demandera à Saint Thomas d’Aquin de composer les
hymnes eucharistiques que nous chantons encore aujourd’hui :
« Tantum ergo sacramentum » (Il est si grand ce sacrement) ou « Lauda Sion
Salvatorem » (Sion, célèbre ton Sauveur)
C’est d’ailleurs à cette époque que, sur la demande insistante des fidèles, le
prêtre va élever le corps et le sang du Christ lors de la consécration pour
contempler le mystère de ce qu’ils célébraient. L’Eucharistie devient alors le
Corps réel du Christ et l’Eglise le Corps mystique du Christ.
Par la fête du Corps et du Sang du Christ, nous célébrons le Corps du
Christ présent dans l’Eucharistie mais également le Corps du Christ qui est
l’Eglise dont chacun de nous est un membre vivant.
Bonne fête à tous.
Père Stanislas LEMERLE
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 19 juin : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 20 juin : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 21 juin : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 22 juin : Père Bruno GUESPEREAU
Vendredi 23 juin : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 24 juin : Père Christophe MARTIN
Lectures du dimanche 18 juin - LE SAINT-SACREMENT

1re lect. : Dt 8, 2-3.14b-16a Ps : 147, 12-13, 14-15, 19-20 2e lect. : 1 Co 10, 16-17
Évangile : Jn 6, 51-58

Agenda paroissial
Dimanche 18 juin

Conférence St Jean Eudes, 2e ét. gauche du clocher à 20h
Préparation au baptême à 9h à la Groupe ELIE à 20h30 dans l’église.
Durance
Louange, adoration
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage Vendredi 23 juin
gauche clocher
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS
Eveil à la Foi à 11h (3è ét du clo- Les messagers du Christ : rendezcher)
vous au 186 av. Daumesnil à 19h
A la messe de 11h, entrée en caté- Aumônerie des collégiens à la Duranchuménat de 7 adultes
ce à 17h30 et à 18h30 pour les lycéens
Goûter solidaire à 16h30, dans la Samedi 24 juin
NATIVITÉ DE ST JEAN BAPTISTE
petite crypte.
Audition d’orgue à 18h en prélude à Ordinations sacerdotales à NotreDame de Paris à 09h30
la messe de 19h : Bach et Ravel
La messe de 10h est maintenue.
Lundi 19 juin
A la fin de la messe de 19h, prière Dimanche 25 juin
eudiste.
12e DIMANCHE DU TO
Messe de fin d’année à 11h suivie
Mardi 20 juin
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 d’un apéritif sur le parvis et du repas
paroissial dans la petite crypte. Bullele mercredi
tins d’inscription sur les présentoirs à
Communautés Sainte-Famille à
rapporter à l’accueil avant le 19 juin.
19h30, petite crypte
Chorale paroissiale à 20h, gde crypte Concert dans l’église à 15h30
Audition d’orgue à 18h : au programMercredi 21 juin
Chorale Gospel à 20h, grande crypte me, Carl-Marie Widor
LE SAINT SACREMENT

Baptême de : Lou et Sacha VALLET, Alix BESNARD, Joshua De SOUZA
Prions pour nos défunts : Patricia HIDALGO, Gisèle BENEZET,
Suzanne SANIT-HUGOT

Dans la paroisse
Dimanche 18 juin à la messe de 11h, entrée en catéchuménat de :
Jean-Bernard GARCIA
Désirée HEMA
Rachel OUATTARA
Charlène MAMBO

Rebecca TANKOU
Lydie CHRISTOPHE
André MATSANGA

25 ans de présence des Sœurs de la Croix de
Chavanod dans notre quartier : nous rendrons grâce
avec elles le samedi 24 juin à la messe de 18h.
Repas paroissial de fin d’année par les jeunes
18-30 ans du groupe ELIE, dimanche 25 juin,
petite crypte, après la messe de fin d’année à 11h
et l’apéritif qui suivra. Bulletins d’inscription à
votre disposition sur les présentoirs, à remettre à
l’accueil de la paroisse avant le 19 juin. Votre
participation permettra aux jeunes de financer
leur pèlerinage en Terre Sainte en août (pour un
adulte : 15€, pour un enfant de moins de 10 ans : 10 €). Les jeunes emporteront vos intentions de prière au Saint-Sépulcre. Merci.
Concert dimanche 25 juin à 15h30 par : le quatuor Moki en 1e partie, violons, alto et violoncelle : Mozart, Bach et Prokofiev ; le quatuor Raoul
Dufy en 2e partie, violons, alto, violoncelle avec cor : quintette de Mozart.
Laurent Bissara, qui sera ordonné prêtre le 24 juin prochain pour les Missions Etrangères de Paris, a séjourné à la paroisse du Saint-Esprit en 2014. Il
célèbrera sa première messe en notre église le jeudi 29 juin à 10h.

Noces de diamant de Roger et Micheline Silvestre
29 juin 1957 - 29 juin 2017
A la messe de 19h, Roger et Micheline Silvestre seront dans la joie de
rendre grâce pour le « oui » prononcé, il y a 60 ans, en l’église du SaintEsprit, et de prier avec vous. Ils vous accueilleront ensuite à la petite
crypte pour le verre de l’amitié.

