Congés scolaires

Pas de messe à 8h
Horaires de l’accueil : du lundi au vendredi 9h30-12h et 17h-19h
samedi 9h30-12h et 16h- 18h
La conférence Saint Vincent de Paul vous remercie de votre générosité. La quête de la semaine dernière a rapporté 976 euros et cela les
aidera dans leur mission.
La Camillienne, vacances de février :
Camp ski du 24 février au 2 mars. L’occasion de vivre
une expérience de partage et de chausser les skis.
Stage de tennis du 25 février au 8 mars. L’occasion de
découvrir cette discipline ou de se perfectionner.
Stage de foot du 25 février au 1er mars et du 4 au 8 mars.
La pratique du foot le matin, sous forme d’ateliers, de mini-jeux ou
de matchs et une sortie l’après-midi.
Renseignements : la Camillienne 12 rue des Meuniers Paris 12,
01.43.07.55.61, lacamillienne12@gmail.com
Un pèlerinage des couples en espérance d’enfants est organisé le
dimanche 3 mars 2019 à Sainte Colette des Buttes Chaumont en
présence de Mgr Michel AUPETIT.
La paroisse Notre Dame de la Nativité de Bercy recherche une nouvelle secrétaire paroissiale à ½ temps à partir de juin 2019. Horaires
aménageables. Contacter le P. Luc de Saint Basile.
luc.saintbasile@notredamedebercy.com
PARIS XII : le numéro d’avril est sur les présentoirs, n’hésitez pas à le
distribuer autour de vous.

Paroisse du SAINT-ESPRIT
1 rue Cannebière 75012 Paris
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org

Dimanche 17 février 2019
6e dimanche du temps ordinaire

« Heureux est l’homme qui met sa foi dans le Seigneur » (Ps 39, 5a)
Être heureux, est l’aspiration la plus ardente de tout homme. Cette
aspiration n’est rien d’autre que le désir du bonheur. Mais qu’est-ce
que le bonheur et comment y parvenir ? À cette question, les réponses
divergent.
Certains pensent trouver le bonheur dans la possession des biens
matériels, d’autres le placent dans la jouissance des plaisirs, d’autres
encore, dans la réputation. Mais vu le caractère passager et éphémère
de ces objets, il est évident qu’ils ne peuvent conduire l’homme à la
félicité à laquelle il aspire de toutes ses forces. Les choses du monde
ne peuvent nous garantir une vie bienheureuse. Jésus, dans
l’Évangiles des Béatitudes nous parle du vrai bonheur et nous donne
les moyens d’y accéder.
La béatitude désigne l’état de l’homme « qui possède une joie intérieure
incapable d’être affectée par les circonstances qui l’entourent » (Saint-Jean
Chrysostome). Il s’agit du bonheur même de Dieu. Dieu qui nous
aime veut aussi partager son propre bonheur avec nous. Mais comment y accéder ?
« Heureux, vous les pauvres », «Heureux, vous qui avez faim maintenant », « Heureux, vous qui pleurez maintenant », « Heureux, êtes-

vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils
vous insultent ». Il ne s’agit pas de rechercher la souffrance et le malheur, mais d’y trouver le moyen de nous ouvrir à Dieu notre unique
trésor et la source du bonheur véritable.
Bon dimanche, bonne semaine de travail et de prière.
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 18 fév
Mardi 19 fév
Merc 20 fév
Jeudi 21 fév
Vend 22 fév
Sam 23 fev

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

Agenda paroissial
Dimanche 17 février
6e dimanche du temps ordinaire

Messe de 11h animée par « Une Pierre
pour Madagascar» (vente de gâteaux à la
sortie.)
Préparation au baptême à 9h à la
Durance.
Joggin’Spirit après la messe de 9h30
rendez-vous devant l’église à
10h30.
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du clocher.
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du
clocher.
Goûter solidaire à 16h30, dans la
petite crypte. Les bénévoles sont
attendus à partir de 16h00. Merci
pour vos pâtisseries et boissons toujours très appréciées.
Mardi 19 février
Soutien administratif (Soutien ponctuel aux personnes dans les démarches administratives) à l’accueil.
Conférence St Vincent de Paul à
18h00 au presbytère.
Prière eudiste après la messe de 19h.
Conseil pastoral à 20h30 au presbytère

Mercredi 20 février
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte.
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible Esprit) pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : partage biblique.
Jeudi 21 février
Réunion de préparation du pèlerinage en Terre Sainte à 19h30 à la grande crypte.
Préparation au mariage (session 2) à
la Durance
Vendredi 22 février

La Chaire de Saint Pierre apôtre
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil.
Aux captifs la libération : accueil des
personnes en précarité à 14h00 à la
petite crypte.
Messe des défunts du mois à 19h.
Samedi 23 février

Congés scolaires
Messe pour Jacques et Germaine
BOUILLET
Dimanche 24 février
7e dimanche du temps ordinaire

Lectures du dimanche 17 février

1re lect. : Jr 17, 5-8 Ps : 1, 1-2, 3, 4.6 2e lect. : 1 Co 15, 12.16-20
Évangile : Lc 6, 17.20-26

Défunts : GERMAINE BOUILLET

La Marche de Saint-Joseph, pèlerinage catholique s’adressant à tout
homme désireux de vivre un temps de partage, de fraternité et de foi
se déroulera le samedi 16 mars 2019, sur le thème « Juste et saint ».
Que nous soyons mariés, célibataires ou pères de famille, prêtres ou
laïcs, en marchant au nom de saint Joseph, nous lui demandons d’intercéder dans nos vies d’homme en lui confiant nos intentions de
prières.
Accueil à Notre Dame à partir de 14h45, messe à 16h par Mgr Matthieu ROUGIE, procession jusqu’à l’église Saint-Eustache, 20h30 enseignement par Mgr Michel AUPETIT.
La participation aus frais est fixée à 10€ par personne.
Nous rappelons que cette année, de façon exceptionnelle, le chapitre du Saint-Esprit a proposé de commencer le pèlerinage la veille.
Contact : Hugues LENGLUME [hugues.lenglume@orange.fr]
C’est LE rassemblement des jeunes 13-15 ans (4è-3è) d’Ile de France.
Dans une ferveur inoubliable pour les 10 000 jeunes.
On passe le grand WE de la Pentecôte ensemble à
« chanter, prier, rencontrer » !
Vidéos et informations sur FRAT.org
Le groupe paroissial s’organise ; contactez-nous rapidement.
Amélie ou père Bruno : 06 95 16 03 03
Dialogue citoyen. A l'invitation des évêques de France, la paroisse
organise un dialogue citoyen pour permettre à chacun de
s'exprimer sur les événements qui ont secoué notre pays
ces derniers mois. Il aura lieu mercredi 13 mars de 19h à
22h à la Durance. Invitez vos amis, croyants ou noncroyants.

