Tournoi de foot : Venez former une équipe de foot pour les 125 ans
de la Camillienne le 22 juin à 14h00 autour du Père Thomas. Organisez une rencontre conviviale et entraînement
quelques jours avant !
Fête de la Camillienne (125 ans) le 22 juin 2019 :
Démonstrations d’activités, spectacles, concerts, nouvelles inscriptions, jeux et bar associatif.

Programme Espace Sinaï :
10h00 : Ouverture
11h00 : Messe de la Fête
12h00 : Musique, chants et ateliers
14h00 : Contes spirituels
14h30 : Questions-réponses avec les maîtres spirituels
15h00 : Dialogue informel
15h30 : La grande Témoin : Mireille Naudin de Caritas
16h00 : Contes spirituels
16h30 : Questions-réponses avec les maîtres spirituels
17h00 : Dialogue informel
Confirmations de 450 adultes dont 7 du Saint-Esprit durant la Vigile de
Pentecôte à Saint Sulpice.
Ordinations sacerdotales 2019
Cette année, ils seront huit à être ordonnés prêtres, le samedi 30 juin à 9h30 à Saint-Sulpice, en la solennité de saint
Pierre et saint Paul.
Le vendredi 28 juin à 19h00 à Saint-Germain-des-Prés, Mgr

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

Dimanche 9 juin2019
PENTECÔTE

Je te donne toutes mes différences
Dans la stupéfaction et l’émerveillement, ils disaient : « Ces gens qui parlent ne
sont-ils pas tous Galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende
dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont
et de celle d’Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l’Égypte et des contrées de
Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de
Dieu »…
Chers paroissiens, cette liste d’origines diverses peut nous sembler longue, mais
elle l’est moins que celle que nous pourrions dresser de nos propres origines. Diversité de cultures, de professions, de milieux sociaux… Cette diversité, loin de
nous diviser, est notre force. Babel était une tentative des hommes de créer sans
Dieu l’unité dans l’uniformité ; tentative maintes fois reprise par les régimes totalitaires, qui a toujours généré des divisions et des destructions. La Pentecôte est l’anti-Babel, le don que Dieu nous fait d’une unité dans la diversité. Grâce à l’Esprit
Saint, nous pouvons vivre en communion les uns avec les autres, et toutes nos différences peuvent devenir autant de richesses à partager.
Alors, quelle place donnons-nous à notre Patron dans nos existences ? Prionsnous et écoutons-nous le Saint Esprit seulement lors de la neuvaine de Pentecôte ?
Profitons de cette fête pour lui redonner la place qu’il mérite : la première, à égalité avec le Père et le Fils, tous les trois sur la plus haute marche du podium. Et
n’ayons pas peur de chanter à notre Seigneur :

« Je te donne toutes mes différences
Tous ces défauts qui sont autant de chances
On sera jamais des standards des gens bien comme il faut
Je te donne ce que j'ai ce que je vaux » …

Michel AUPETIT présidera une messe pour les jeunes et
les vocations.
Prière des Laudes
Du

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

C o n f e s s i o n s
En semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

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

Tous les jours à l’oratoire

P. Arnaud
Accueil 1 rue Cannebière

Messes dominicales

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

congés scolaires :
Semaine : 9h30-12h et17h-19h
Juillet août, samedi : 17h-19h

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 de la paroisse (confessions, entretiens)

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

au 186 av. Daumesnil

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Pas d’accueil
Père Bruno GUESPEREAU
Père Arnaud DUBAN
Père Thomas THON
Père Arnaud DUBAN
Père Bruno GUESPEREAU

Défunts : Andrée GANGNEBIEN, Daniel VIDAL
Agenda paroissial
Dimanche 9 juin
Pentecôte

Messes à 8h, 9h30, 11h, 19h.
Vêpres à 17h.
Quête impérée pour les prêtres âgés.
FRAT
Mardi 11 juin
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30
le mercredi à la Durance.
Conférence St Vincent de Paul à
18h00 au presbytère.
Mercredi 12 juin
Réunion bénévoles de primaire à
18h30 à la Durance.
Chorale Gospel à 20h à la grande
crypte.
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : Partage biblique.
Jeudi 13 juin
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à 14h30 au Presbytère.
Vendredi 14 juin
Aux captifs la libération : accueil des
personnes en précarité à 14h00 à la
petite crypte.

Réunion équipe accueil à 10h45 à la
Durance
Aumônerie des collégiens à 17h30 à
la Durance.
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à
la Durance.
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance.
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
enseignement, messe, louange, adoration.
Samedi 15 juin
Baptême et Première Communion de
l’école du Saint-Esprit à 11h.
Amitié Espérance à 14h00 à la Durance.
Aumônerie des collégiens à 10h30 à
la Durance.
Catéchuménat enfant à 9h15 à la Durance.
Dimanche 16 juin

Quête impérée denier de saint Pierre.
Baptêmes des jeunes pendant la messe de 11h00.
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite crypte.

FRAT à Jambville du 7 au 10 juin
Depuis 1908, le FRAT rassemble les jeunes collégiens à
Jambville en région parisienne pour ce pèlerinage à ciel
ouvert voulu par les évêques des 8 diocèses d’Ile de
France.
Au programme : célébrations à 10000, moments festifs, prières,
chants, témoignages, enseignements, rencontres, spectacles...
Prions pour eux !
Foi et Lumière : participera à la nuit du Handicap samedi 15 juin de 17h à 24h Place de la République à
Paris.
Invitation du groupe Joggin' Spirit!
Le dimanche 16 juin, nous vous invitons à venir participer avec nous aux Foulées du 12ème (10km et courses
enfants). Nous pourrons ainsi faire connaissance, à 9h au
départ et plus largement ensuite à l'arrivée.
Autrement, vos encouragements le long du parcours seront les bienvenus.
Renseignements et inscriptions sur http://foulees.samparis12.org ou
contacter Laetitia (letizia12@yahoo.fr)
Messe votive à Saint Joseph Prochaine messe votive à Saint-Joseph
mercredi 19 juin à 19h, suivie d’une réunion à l’accueil pour
l’organisation de la Marche de Saint-Joseph du 21 mars
2020.
vendredi 21 juin de 18h à 21h à la Durance.
Photos et vidéos de l’année, prière d’action de grâce,
pique nique et adieux à ceux qui nous quittent.
Les catéchistes recrutent : Si vous êtes disponibles le mardi de 17h à
18h30 ou le mercredi de 13h30 à 15h, votre aide
sera bienvenue pour le catéchisme des enfants de
CE1 au CM2.
Contact : Marie Claude Verdenne : 06.12.03.41.82.

