La chorale de la paroisse fait sa rentrée cette semaine. Première répétition mardi 3
septembre à 20h à la chapelle de la Vierge.
Soutien scolaire. Avez-vous pensé à venir y donner un coup de main ? C’est une
activité passionnante et bien utile : les lundis et jeudis, de
17h30 à 18h30, à la Maison paroissiale, 8 rue de la Durance.
Nous aidons scolairement des enfants du CE1 au CM2 qui ont
des lacunes et ont besoin d’être encouragés, principalement
en français et en calcul. Le groupe de bénévoles fonctionne de façon très conviviale : entraide, partage de repas, goûters pour les enfants au cours de l’année. Vous
pouvez ne venir que le lundi ou le jeudi suivant vos possibilités mais venez ! Nous
vous attendons.
Contacts :
Chantal Perraudeau 06 81 82 86 75
Claude Fauque 01 43 45 30 27 - 06 79 06 37 19

Au-delà de la paroisse

L'Association pour l’Amitié (APA) anime des appartements partagés où habitent
ensemble des personnes qui étaient sans domicile fixe, et des jeunes volontaires
chrétiens. 200 personnes ainsi que 7 familles résident actuellement sur nos sites de
Paris. Nous recherchons actuellement de nouvelles familles prêtes à s’engager
dans la création de liens d’amitié et d’entraide avec des personnes en situation
d’exclusion et des jeunes volontaires.
Nous vous proposons une mission exigeante. Elle est aussi passionnante, et répond
à un besoin évident: il est important que naissent et croissent des petits communautés, des lieux d'appartenance, qui s'ouvrent pour donner place aux si nombreuses personnes sans abri, isolées...Le chantier est immense. l'Eglise de Paris
nous y aide fortement…Nous avons besoin de renforts, de personnes prêtes à s’engager…peut-être vous ?
Martin Choutet 06-61-70-67-91 ou contact@associtionpourlamitie.com
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Dimanche 1er septembre 2019
22e dimanche du temps ordinaire

Humilité
A partir d’une anecdote savoureuse tirée de son observation de la
vie quotidienne, Jésus prononce une parole plus profonde et plus
grave :
« Qui s’abaisse sera élevé »
Mais de quel abaissement s’agit-il ? Le sage de la première lecture
nous met sur la voie :
« Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, plus tu es grand
plus il faut t’abaisser. »
Bien sûr il ne s’agit pas de se dévaloriser inutilement. En effet il précise : « L’idéal du sage est une oreille qui écoute ». Cet idéal n’est
donc pas une servitude inutile mais une disponibilité accueillante
aux autres
Pour mieux comprendre il faut tourner notre regard vers Jésus luimême et redécouvrir comment il l’a vécu. N’a-t-il pas dit « Je suis
doux et humble de cœur » ? Pendant sa vie terrestre il était ce Fils
toujours à l’écoute de Dieu, son Père : « Ma nourriture c’est de faire
la volonté de Celui qui m’a envoyé ». Et, dans son grand désir d’ouvrir aux hommes le chemin de la vie, il s’est mis à leur service : « Je
suis au milieu de vous comme celui qui sert ».
Telle est la vraie humilité : Ecouter et servir
Père Christophe Martin

Aucun dépôt de vêtements ni objets jusqu’au 15 septembre. Merci.
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

Adoration du Saint Sacrement

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.

Tous les jours à l’oratoire

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 :

Père Christophe MARTIN
Père Bruno GUESPEREAU
Père Arnaud DUBAN
Père Thomas THON
PAS D’ACCUEIL
Père Thomas THON

Défunts :
Jean BERNET, Henri PALLAIS
Baptêmes :
Astrid LUCET, Noé CHARDEBOIS, Agnès LIU

Agenda de la paroisse

Dimanche 1er septembre
22e dimanche du temps ordinaire
Mardi 3 septembre
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h.
Chorale paroissiale à 20h à la Chapelle de la Vierge.
Mercredi 4 septembre
Inscription aumônerie des Collégiens de 16h à 19h à la Durance.
Vendredi 6 septembre
Aux captifs la libération : accueil
des personnes en précarité à 14h00
15 rue Marsoulan.
Inscription aumônerie des Collégiens de 16h à 19h à la Durance.
Inscription aumônerie des Lycéens
de 16h à 19h à la Durance.
Messe pour les personnes recevant
la communion à domicile à 19h.

Samedi 7 septembre
Forum des associations.
Inscription catéchisme de 10h à
11h30 à la Durance.
Inscription aumônerie toute la
journée.
Réunion des servants d’autel à
15h30 au presbytère.
Dévotion au Cœur Immaculé
de Marie à 17h à la chapelle de
la Vierge.
Inscription aumônerie des Collégiens de 16h à 19h.
Dimanche 8 septembre
23e dimanche du temps ordinaire
Messe ordinations diaconales à
11h.
Visite guidée de l’église par Art
Culture et Foi à 16h.

Le pape François a nommé Mgr Philippe MARSSET évêque auxiliaire
du diocèse de Paris. Son ordination aura lieu à Saint-Sulpice le
vendredi 6 septembre à 18h30. (Pas d’accueil ce jour-là).
Le Forum des Associations se tiendra samedi 7 septembre boulevard de
Reuilly. La paroisse y sera représentée par le stand de l’AFCSE :
Association Familiale Catholique du Saint-Esprit (Durance) puis
par le stand de la Camillienne. Venez nombreux visiter aussi les
autres stands où vous êtes actifs.
Ordination diaconale :
Dimanche 8 septembre à 11h, Mgr Thibault VERNY, évêque auxiliaire
de Paris, ordonnera diacres en vue du sacerdoce Thomas DUTHILLEUL
(en insertion pastorale ici depuis 2 ans) et Simon FORNIER de VIOLET.
Merci de les porter dès maintenant dans votre prière.
Affiches de présentation de tous les groupes de la paroisse.
Petit rappel : En temps que chef ou faisant partie d’un groupe de la
paroisse, assurez-vous qu’une affiche de présentation de votre groupe est en cours d’exécution. Si toutefois vous avez besoin de la maquette réclamez-la au secrétariat. Toutes les affiches devront être
transmises par mail avant le 9 septembre (secretariat@st-esprit.org).
Chantres : Si vous aimez chanter venez rejoindre l’équipe. Réunion
samedi 14 septembre à 14h30 au presbytère.

Soirée jeunes couples : Vous êtes un jeune couple, venez partager un
temps de convivialité et d’information le jeudi 19 septembre.
Voir les affiches et le programme sur les présentoirs.
Merci de vous inscrire auprès de l’accueil, du secrétariat :
01 44 75 77 50 (53) ou secretariat@st-esprit.org
Mot de remerciement du père Thomas THON
MERCI à tous mes Confrères Prêtres et à toute la communauté paroissiale pour les nombreuses marques de sympathie, d’affection
et de soutien multiforme que vous m’avez manifesté lors de la
maladie et des obsèques de ma chère maman Madeleine
LOLANA, rappelée à Dieu le 28 juin dernier dans sa 67ème année.
Merci pour toutes les messes qui ont été demandées et célébrées pour le
repos de son âme. Que Dieu vous rende au centuple tous vos bienfaits.

