
 

 

Accueil 1 rue Cannebière 
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.  
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.  

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

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

Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de 
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de 
messe à 8h en période de congés 
scolaires 

M e s s e s  e n  s e m a i n e 
Lundi : 10h et 19h.  
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h. 
Samedi : 8h et 10h.  
Pas de messe à 8h en période de 
congés scolaires 

Notre église est belle, classée aux monuments historiques, et grande.  

Elle demande un entretien régulier. Responsable des travaux 

depuis de nombreuses années, Yves DUTHOIT  accomplit bé-

névolement un travail remarquable. Vu l’ampleur de la tâche 

pour les années à venir (avec notamment la réfection de la 

coupole qui se profile), il a besoin d’un soutien. Nous recherchons une 

personne qui ait l’expérience du travail dans le bâtiment (conducteur de 

travaux, bureau d’études, au fait de la réglementation…). Merci d’en parler 

autour de vous à ceux qui pourraient assumer cette fonction.  

Contacts : Père ARNAUD : arnaud.duban@hotmail.fr  

Yves DUTHOIT yves.duthoit1@club-internet.fr   

ou  Jean Louis MICHEL jean-louis.michel9@wanadoo.fr 

Appel urgent : recherche d’un studio (maximum 800€ tout compris) pour la sœur 

de Carmen (paroissienne et faisant partie de la conférence Saint Vincent de Paul) 

Geneviève est dans une situation alarmante, devant quitter son logement. Merci de 

contacter Carmen 06 08 64 51 81. 

Pour les enfants et les jeunes de la paroisse 

Le catéchisme et l’aumônerie reprennent. Dans une société qui 

manque de repères et de sens, apprendre à connaître la Bonne 

Nouvelle et l’histoire du salut est une grande chance pour un en-

fant ou un jeune. Ne pensons pas seulement à leur avenir profes-

sionnel, mais aussi – et surtout – à leur bonheur profond ! Offrons-

leur des raisons de croire, d’espérer et d’aimer ! On peut commencer le 

parcours à tout âge. Parlez-en autour de vous, et venez rejoindre l’équipe 

des animateurs ! 

« Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de 

Dieu est à ceux qui leur ressemblent. » (Mc 10,14) 

Contact : Marie-Claude VERDENNE 06 12 03 41 82 (caté) Amélie de SAINT-

QUENTIN aumoneriesaintesprit@outloo.fr / 06 95 16 03 03. (Ado) 

NB: le catéchisme commence en CE1. Possibilité de récupérer vos enfants à l'école. 

Chorale paroissiale : Vous aimez chanter, venez nous rejoindre. Nous avons be-

soin de voix d’homme ténors et basses pour former un beau chœur. 

 

 

Paroisse du SAINT-ESPRIT 

1 rue Cannebière 75012 Paris 

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

Dimanche 15 septembre 2019 

24e dimanche du temps ordinaire 

Liberté, égalité… fraternité. Dans la triade républicaine, la troisième 

valeur est de loin la moins considérée. Autant la liberté et l’égalité 

sont continuellement revendiquées, autant la fraternité apparaît com-

me une utopie. Dans notre société tellement fracturée, qui ose enco-

re y aspirer ? Nous, les chrétiens. Même dans l’Eglise, cependant, 

force est de constater que la fraternité est souvent bafouée : l’indiffé-

rence et les divisions la mettent trop souvent à mal. Nous ressem-

blons alors au fils aîné de la 3ème parabole de ce dimanche : au re-

tour de son frère, il ne lui adresse pas la parole mais parle à son pè-

re de « ton fils… » en des termes méprisants.  

Et si, au Saint Esprit cette année, nous apprenions à mieux vivre en 

frères et sœurs ? Dimanche dernier, j’insistais sur la place du service 

dans notre communauté. Le service auquel nous sommes appelés 

n’est pas celui que l’on pourrait rendre dans une administration où 

les personnes sont des individus « quelconques », mais celui qu’on 

offre dans une famille unie. Cette famille est celle de ceux qui se re-

trouvent dans l’église tous les dimanches, mais elle est ouverte à tous 

ceux qui souhaiteraient nous rejoindre. Le Christ nous invite au-

jourd’hui à nous soucier de la brebis perdue, celle qui est dans notre 

immeuble ou notre quartier. Suis-je prêt à aller à sa rencontre pour 

lui témoigner de ma joie d’être chrétien et l’inviter à m’accompagner 

à l’église ? Puisque nous sommes tous des brebis perdues que le  

Seigneur vient sans cesse chercher pour mettre sur ses épaules, 

osons jouer aussi le rôle du bon pasteur. C’est ainsi que nous génére-

rons une joie immense dans le ciel, mais aussi dans notre paroisse. 

P. Arnaud 

Il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit 



 

 

Agenda de la paroisse 

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

Père Christophe MARTIN 

Père Bruno GUESPEREAU 

Père Arnaud DUBAN 

Père Thomas THON 

Père Arnaud DUBAN 

Père Thomas THON 

Jeudi 19 septembre 

Prière eudiste après la messe de 

19h.  

Dîner des jeunes couples à 20h à 

la Durance. 

Vendredi 20 septembre 

Aux captifs la libération : accueil 

des personnes en précarité à 

14h00 15 rue Marsoulan. 

Soirée de louange et intercession 

après la messe de 19h. 

Samedi 21 septembre 

Saint Matthieu 

Amitié Espérance à 14h00 à la 

Durance. 

Dimanche 22 septembre 

25e dimanche du temps ordinaire 

Quête pour la conférence Saint 

Vincent de Paul 

Préparation au baptême à 9h à la 

petite crypte. 

de 17h à 19h en semaine  

et de  16h à 18h le samedi 

 
au 186 av. Daumesnil 

Dimanche 15 septembre 

24e dimanche du temps ordinaire 

Messe de rentrée à 11h 

Goûter solidaire à 16h30, au 3e éta-

ge du clocher. 

Mardi 17 septembre 

Rentrée du catéchisme. 

Chorale paroissiale à 20h à la Cha-

pelle de la Vierge. 

Mercredi 18 septembre 

Nouveau ! Chapelet pour les âmes 

du purgatoire à 17h45 à la chapelle 

de la Vierge. 

Rentrée du Groupe ELIE pour les 18-

30 ans, avec la conférence sur l’Es-

prit Saint à 19h45. 

Conférence sur l’Esprit Saint du Père 

Henry de VILLEFRANCHE à 19h45 

dans l’église. 

 

Lundi : 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi  : 

Vendredi : 

Samedi : 

Défunt : Daniel DURAND 

Baptêmes : Ambroise DERNIAUX, Orion DARFEUILLE GOELLER 

 

 

Conférence sur le Saint Esprit : mercredi 18 septembre à 19h45 

Le père Henry de VILLEFRANCHE, enseignant à la Fa-

culté Notre-Dame et au Séminaire d'Issy les Mouli-

neaux, présidera la messe de 19h puis donnera un en-

seignement sur la 3ème Personne de la Trinité.  

Profitez de cette opportunité unique pour mieux connaître notre  

Saint Patron ! 

Soirée jeunes couples : Vous êtes un jeune couple, venez partager 

un temps de convivialité et d’information le jeudi 19 septem-

bre. 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 

Matinée de formation des acteurs du Pôle Jeunes :  

samedi 21 septembre les bénévoles Durance Etudes, Caté-

chisme, Aumônerie sont attendus pour la matinée annuelle 

de formation  de 9h à 12h à la Durance. Nous avons la 

chance d’accueillir François Le Clerc qui a une grande expé-

rience du monde éducatif chrétien. 
 

Amitié Espérance : samedi 21 septembre à 14h à la Durance.  

Des personnes souffrant de dépression ou de maladie psychique se 

retrouvent dans l’amitié, le partage et la prière. 

Contact P. Christophe martin 01 44 75 77 56 

Ordinations diaconales : Un grand merci à ceux et celles qui ont 

participé à l’organisation de la messe d’ordination 

de Thomas et Simon : servants de messe, sacris-

tains, chantres et membres de la chorale, fleuristes, 

lecteurs…  Quelle joie de voir se réaliser sous nos 

yeux l’œuvre de Dieu, qui configure des hommes 

au Christ Serviteur et plus tard au Christ Prêtre !  

Redoublons de prières pour que le Père appelle des ouvriers à sa 

moisson, et pour qu’Il sanctifie ceux qui lui ont déjà répondu ! 


