
 

 

Qui recrute ? 

Les catéchistes : Les enfants et les jeunes du catéchisme et de l’au-

mônerie ont besoin d’adultes pour les accompagner. 

Contact : Marie-Claude Verdenne : 06.12.03.41.82. 
 

Durance études : les primaires et collégiens ont besoin de votre aide 

en soutien scolaire. (étudiant, professionnel ou retraité) 

Contacts :  

Christiane Gauvillé christiane.gauville@dbmail.com 06 13 09 54 70. 

Gérard Ribière gerard.ribiere@netcourrier.com 06 87 83 47 42. 

Pendant tout l’été, nous ne prendrons aucun dépôt de vêtements ni objets 

du 1er juillet au 15 septembre. Merci. 

 

Orgue : Pas de prélude à la messe pendant la période estivale. 

Evènements du dernier trimestre 2019 à noter dans vos agendas. 

 

28/29 août : Session des Prêtres de la paroisse 

7 septembre: Forum des associations 

8 septembre à 11h : Ordination diaconale 

13/14 septembre : Rentrée aumônerie collégiens et lycéens 

15 septembre à 11h : Messe de rentrée 

    Rentrée Eveil à la foi, catéchisme CE1 

17/18 septembre : Rentrée catéchisme CE2, CM1, CM2 

18 septembre à 19h30 : Conférence sur le Saint Esprit par le P. Henri 

de Villefranche 

21 septembre : Formation des acteurs du Pôle Jeunes 

9/12 octobre : Première étape Saint Matthieu 

11/12 octobre : Brocante 

13 octobre : Messe des Peuples 

Mi-octobre : Célébration de Souccot avec nos frères juifs de la syna-

gogue Shivté Israël 

26 octobre à 20h30 : Célébration des 800 ans de la rencontre de St 

François et du sultan  

4/11 novembre : Pèlerinage en Terre Sainte 

14 novembre : Lancement du parcours Alpha 

29/30 novembre 1er décembre : Kermesse 

13/14 décembre : Braderie 

14 décembre : Noël Autrement 

 

 

Paroisse du SAINT-ESPRIT 

1 rue Cannebière 75012 Paris 

01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org 

Accueil 1 rue Cannebière 
Semaine : 17h-19h.  
Samedi : 17h-18h.  

 

M e s s e s  d o m i n i c a l e s   
Samedi : 18h -  

Dimanche :  9h30, 11h, 19h.  

M e s s e s  e n  s e m a i n e 
Lundi au vendredi : 10h et 19h.  
Samedi : 10h.  
 

 
  

Petites béatitudes pour le temps des vacances 
 

Bienheureux ceux qui savent rire d'eux-mêmes, ils n'ont pas fini de 

s'amuser. 
 

Bienheureux ceux qui savent distinguer une montagne d'une taupi-

nière, il leur sera épargné bien des tracas. 
 

Bienheureux ceux qui sont capables de se reposer et de dormir sans 

chercher d'excuses : ils deviendront sages. 

L’été 

au  

Saint-Esprit 



 

 

 

Bienheureux ceux qui savent se taire et écouter : ils apprendront des 

choses nouvelles. 
 

Bienheureux ceux qui sont assez intelligents pour ne pas se prendre 

au sérieux : ils seront appréciés de leur entourage. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez regarder sérieusement les petites 

choses, et paisiblement les choses sérieuses : vous irez loin dans la 

vie. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez admirer un sourire et oublier une 

grimace : votre route sera ensoleillée. 
 

Heureux êtes-vous si vous êtes capables de toujours interpréter avec 

bienveillance les attitudes d'autrui, même si les apparences sont 

contraires : vous passerez pour des naïfs, mais la charité est à ce 

prix. 
 

Bienheureux ceux qui pensent avant d'agir et qui prient avant de 

penser : ils éviteront bien des bêtises. 
 

Heureux êtes-vous si vous savez vous taire et sourire même lorsque 

l'on vous coupe la parole, lorsque l'on vous contredit ou que l'on 

vous marche sur les pieds : l'Évangile commence à pénétrer votre 

cœur. 
 

Bienheureux surtout si vous savez reconnaître le Seigneur en tous 

ceux que vous rencontrez : vous avez trouvé la vraie lumière, vous 

avez trouvé la véritable sagesse. 
 

Joseph Folliet 

 

 

Accueil par les prêtres 

(confession, entretien) 

Au 186 avenue Daumesnil 

En semaine : de 17h à 19h 

Messes 

En semaine : 10h, 19h00 

Samedi : 10h,18h00 

Dimanche : 9h30, 11h00, 19h00 
Pas de messe à 8h00 pendant l’été 

Accueil  

Du lundi au vendredi : 17h00 à 19h00 

Samedi : 16h00 à 18h00 

Groupe Elie 

Pour les 18-30 ans, tous les mercredis de l’été à 20h30 dans l’église 

Jogging’Spirit 

Dimanche 21 juillet, 18 août 

Rendez-vous à l’église pour la messe, départ 10h30. 

Messes votives à l’Esprit-Saint 

Mardi 9 juillet et mardi 13 août à 19h00 

Mardi 6 août : fête de la Transfiguration. 

Dévotion au Cœur Immaculé de Marie 

Samedi 1er juillet et 3 août 

Dévotion à la Miséricorde Divine  

Vendredi 7 juillet et 5 août 

Rosaire aux intentions du Pape François 

Samedi 17 août à 14h30 à la chapelle de la Vierge 


