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Réveillon de Noël des personnes isolées
Cette année encore, la Paroisse du Saint-Esprit, avec le
concours des Petits Frères des Pauvres, organise le réveillon
de Noël pour les personnes isolées, qui a réuni l'an dernier
140 personnes.
En ce temps de l’Avent, il est bon de se souvenir que le Christ est venu
au service des plus faibles. A Bethléem, les bergers, comme les rois mages,
se sont rassemblés autour d’un enfant né dans une simple crèche. Œuvrons
donc tous pour que chacun puisse être entouré et accueilli le soir de Noël
dans la joie de la venue du Sauveur.
Que vous souhaitiez participer en tant qu’invité ou bénévole, venez
nous rejoindre pour un moment de partage dans la joie et la convivialité
après la messe de Noël de 20h00, le lundi 24 décembre 2017.
L'équipe organisatrice recherche des bénévoles pour les préparatifs, le
service, le rangement entre le 23 et le 26 décembre.
Elle a également besoin de personnes pouvant assurer le transport de
personnes à mobilité réduite vers 19h30 et 23h30.
Une réunion d'information aura lieu le jeudi 13 décembre de 19h30 à
20h30 à la Grande Crypte - 7 rue Cannebière - 75012.
Merci de nous contacter par mail : reveillonsaintesprit12@gmail.com ou de
vous présenter à l’accueil de la paroisse pour vous inscrire.
Merci à tous. L’Equipe du Réveillon de Noël
Chantiers du Cardinal : (la quête de ce week-end) Un moment important
pour les Chantiers du Cardinal, car c’est là l’occasion de faire
parler du travail accompli pour la sauvegarde du patrimoine
religieux en l’illustrant de projets réalisés, en cours ou à venir.

1er dimanche de l’Avent

En « AVENT » pour accueillir Jésus en nous dans le prochain.

L’Avent est l’annonce de la venue du Seigneur. Il nous prépare non seulement à la
commémoration de sa première Venue à Noël, mais aussi à son Retour glorieux à
la fin des Temps, ainsi qu’à ses venues quotidiennes dans notre vie. Trois avènements qui appellent notre attente.
Le temps de l’Avent s’ouvre par un appel à l’espérance : « Redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche » (Lc21, 28). Jésus vient combler notre
espérance en nous accordant le bonheur sans fin et le salut définitif. C’est donc
une attente joyeuse et confiante.
Aux côtés des mots Venue et Attente qui caractérisent bien le Temps de l’Avent, le
terme « accueil » prend aussi une place importante. Il s’agit d’accueillir le Seigneur notre Sauveur qui vient. Mais comment l’accueillir ?
Jésus lui-même nous donne la consigne : « Restez éveillés et priez en tout
temps » (Lc21, 36). Ainsi l’attente du Seigneur n’est pas pure passivité. Elle demande des efforts et se traduit dans des attitudes, notamment une vie de prière plus
intense, nourrie par une écoute attentive de la Parole de Dieu, une participation
plus active et plus assidue à l’Eucharistie (lieu par excellence où le Christ vient
nous rencontrer) et à la vie de la communauté, une fréquentation du sacrement de
la réconciliation …, à chacun de trouver le ou les points d’efforts pour disposer
son cœur à la venue du Seigneur.
Nous ne devons pas oublier que Jésus vient à nous, non pas sous la figure d’un
ange, mais plutôt en se faisant homme. Ainsi l’accueil du prochain, l’écoute et
l’ouverture à autrui, proche ou lointain, est une disposition du cœur pour accueillir le Seigneur.
Bon temps de l’Avent et bonne Année Liturgique (C)
Père Thomas THON

Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Adoration du Saint Sacrement

Accueil 1 rue Cannebière

Messes dominicales

Du

En semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Mercredi 8h30-10h
1er vendredi du mois 16h-19h,
chapelle de la Vierge.

Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.

Samedi : 18h Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

Tous les jours à l’oratoire

Ces horaires changent en période
de congés scolaires

messe à 8h en période de congés
scolaires

Messes en semaine
Lundi : 10h et 19h.
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h.
Samedi : 8h et 10h.

Pas de messe à 8h en période de
congés scolaires

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)

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

au 186 av. Daumesnil

Lundi 03 déc
Mardi 04 déc
Merc 05 déc
Jeudi 06 déc
Vend 07 déc
Sam 08 dec

: Père Christophe MARTIN
: Père Bruno GUESPEREAU
: Père Arnaud DUBAN
: Père Thomas THON
: Père Arnaud DUBAN
: Père Bruno GUESPEREAU

DÉFUNTS : Mauricette FAUVEL, Geneviève NICOLAS
Baptêmes : Jonas RAYMAL

Agenda paroissial
Dimanche 2 décembre
1er dimanche de l’Avent

Vendredi 7 décembre
Aux captifs la libération : accueil des
Quête impérée Chantiers du Cardinal
personnes en précarité à 14h00 à la
Kermesse de Noël de 14h30 à 18h. petite crypte.
Mardi 4 décembre
Chapelet de la miséricorde divine à
Soutien administratif à l’accueil.
17h à la chapelle de la Vierge.
Catéchisme à 17h le mardi, et Aumônerie des collégiens à 17h30 à
13h30 le mercredi à la Durance.
la Durance.
Conférence St Vincent de Paul à Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à
18h00 au presbytère.
la Durance.
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h. Messe pour les personnes recevant la
Chorale paroissiale à 20h à la gran- communion à domicile à 19h.
de crypte.
Samedi 8 décembre
Mercredi 5 décembre
L’Immaculée Conceptiondela ViergeMarie
Messe pour N.DUCROT à 18h.
Chorale Gospel à 20h à la grande
Course ou marche à pied à 9h00.
crypte.
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à Catéchuménat jeunes à 9h45 à la
20h30 dans l’église : partage biblique. Durance.
Aumônerie des collégiens à 10h30 à
Jeudi 6 décembre
la Durance.
Messe pour A LEMAIRE à 15h00.
Réunion des bénévoles Hiver Soli- Dimanche 9 décembre
daire à 19h30 à la petite crypte.
2e dimanche de l’Avent
Préparation au mariage (Session 1) à Quête pour le Réveillon de Noël.
20h à la Durance.
Visite guidée de l’église par Art
Présentation du Parcours Alpha à Culture et Foi à 16h.
20h30 à la Durance.

Dans la paroisse
Kermesse ouverte jusqu’à 18h
Spectacle de marionnettes à 15h à la crypte
Chapelet de la miséricorde divine : 1er vendredi du mois à 17h devant la toile « Jésus j’ai confiance en toi »
Récitation du chapelet avec la lecture d’une neuvaine,
puis lecture de quelques passages du petit journal de
Sainte Faustine et enfin un chant à la miséricorde.
Parcours Alpha : soirée de présentation le jeudi 6 décembre à 20h30 à la
Durance. La paroisse envisage de lancer un parcours Alpha durant la prochaine année pastorale. De quoi s’agit-il ? Un parcours pour (re)découvrir les bases de la spiritualité chrétienne.
Ces parcours sont organisés dans plus de 700 lieux en France
(églises, maisons, cafés...). Ils sont ouverts à tous, sans engagement, informels et conviviaux. Quel que soit votre talent (cuisine, accueil,
décoration, prière), venez vous renseigner sur cette grande aventure !
Contact Isabelle LE ROUE (0676820351) Voir www.parcoursalpha.fr/classic
Hiver Solidaire
Réunion de préparation le 6 décembre à 19h30 à la petite
crypte, venez nombreux vivre cette expérience enrichissante.
Equipes liturgiques Les nouvelles équipes se constituent, venez nous rejoindre ! Le but : organiser la liturgie (les lectures, la prière universelle, la
quête, la communion) pour permettre au plus grand nombre d’y participer.
Contact : Ludovic Peaucelle (0610653918)

Dans le doyenné
Messe Solennelle de l’Immaculée Conception à 11h00 samedi 8 décembre
en l’église de l’Immaculée Conception.

