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 : mardi 17h à 18h30 ou mercredi de 13h30 à
15h ; et CM1-CM2 : mardi de 17h à 18h30 ou mercredi de 13h30 à 15h,
à la Maison paroissiale, 8 rue de la Durance. Responsable Marie-Claude
Verdenne 06 12 03 41 82 marie-claude.verdenne@orange.fr
Inscriptions : samedi 2 septembre de 10h à 11h45, 8 rue de la Durance.
Rentrée : mardi 12 ou mercredi 13 septembre pour les CE2-CM1–CM2.
Aumônerie collégiens : le vendredi de 17h30 à 19h30 et le samedi de
10h30 à 12h (groupes 6e-5e-4e-3e), 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 de 18h30 à 20h45
(une fois par mois jusqu’à 22h) 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
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

Le dépliant Esprit-Jeunes est à votre disposition
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
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 25 juin 2017
12e dimanche du temps ordinaire

Quatre principes d’action
A l’occasion de la rentrée pastorale, le 24 septembre dernier,
Madame de Mautort, directrice adjointe du Service national Famille et
société de la Conférence des évêques de France, nous présentait l’exhortation post-synodale, Amoris laetitia. A l’issue de cette intervention, des groupes
de lecture s’étaient constitués.
Samedi dernier, Madame de Mautort avait accepté de revenir pour
poursuivre la démarche synodale entreprise dans notre paroisse, répondre
aux questions et tenter de nous donner des éclaircissements à partir des réflexions des différents groupes.
Elle nous a rappelé notamment les quatre principes d’action chers au
Pape François et qu’il avait déjà développés dans Evangelii Gaudium, à savoir :
Le temps est supérieur à l’espace.
L’unité prévaut sur le conflit.
La réalité est plus importante que l’idée.
Le tout est supérieur à la partie.
Pour chacun d’eux, il ne s’agit pas d’une opposition terme à terme
mais d’une polarisation. A chacun de discerner où mettre le curseur.
Fort de ces éléments, il ne faudrait pas se dire que l’année pastorale
se terminant, le sujet est clos et que nous pouvons passer à autre chose. La
démarche synodale entamée doit se poursuivre, si ce n’est à l’échelle de
l’Eglise universelle, au moins à celle de la paroisse ou du doyenné, notamment sur les sujets suivants : la sacramentalité du mariage, l’accompagnement des couples, la prise en compte des situations complexes… Si parfois
nous souhaiterions des réponses claires, voire toutes faites, au risque d’être
plaquées, la réalité est toujours plus complexe dans la mesure où elle touche
l’humanité dans sa diversité et ses fragilités. Dieu n’abandonne personne, la
grâce de Dieu continue d’agir dans le cœur de 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 26 juin : Père Christophe MARTIN
et de 16h à 18h le samedi Mardi 27 juin : Père Bruno GUESPEREAU
Mercredi 28 juin : Père Stanislas LEMERLE
au 186 av. Daumesnil Jeudi 29 juin : Père Thomas THON
Vendredi 30 juin : Père Stanislas LEMERLE
Samedi 1er juillet : Père Thomas THON

Lectures du dimanche 25 juin - 12e dimanche du temps ordinaire
1re lect. : Jr 20, 10-13 Ps : 68, 8-10, 14.17, 33-35 2e lect. : Rm 5, 12-15
Évangile : Mt 10, 26-33

Agenda paroissial
Dimanche 25 juin

12e DIMANCHE DU TO

Messe de fin d’année à 11h suivie
d’un apéritif sur le parvis et du repas
paroissial dans la petite crypte
Concert dans l’église à 15h30
Dernière audition d’orgue de la saison à 18h : au programme, CarlMarie Widor
Lundi 26 juin
Obsèques de Geneviève FLAVIGNY
à 14h30
Mardi 27 juin
Groupe des veuves à 10h30, au 3e
étage du clocher
Conférence St Vincent de Paul à
18h30 au presbytère
Dîner de fin d’année des conseils de
la paroisse à 20h au presbytère
Mercredi 28 juin
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : partage biblique

Jeudi 29 juin
PIERRE ET S. PAUL, APÔTRES

Messe de 10h présidée par le Père
Laurent Bissara
Obsèques de Jacqueline HILBERT à
11h00
Messe de 19h dite à l’intention de
Micheline et Roger Silvestre pour leur
soixante ans de mariage
Vendredi 30 juin
Equipe obsèques à 10h30, presbytère
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil
Messe des défunts du mois à 19h
Dimanche 2 juillet
13e DIMANCHE DU TO

Congés scolaires : du samedi 8 juillet au lundi 4 septembre
Pèlerinage des 18-35 ans en Terre
Sainte du 31 juillet au 11 août

Dans la paroisse
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. Les jeunes emporteront
vos intentions de prière au Saint-Sépulcre. Le
bénéfice servira à financer une partie de leur pèlerinage en Terre Sainte du 31 juillet au 11 août.
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.

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.
Horaires d’été - Du 1er juillet au 31 août, l’accueil sera ouvert 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.
Du mardi 4 juillet au jeudi 31 août inclus, il n’y aura pas de messe à 8h
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.
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 !

