
 

 

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

congés scolaires : 
Semaine : 9h30-12h et17h-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 

Kermesse : Les vacances sont finies et vous avez les bras chargés de spécia-

lités de vos régions pour remplir le stand des produits régionaux 

de la kermesse. Venez les décharger à l'accueil. Vos bras seront 

ainsi libres pour les vacances de la Toussaint.... 

Le stand antiquités a besoin de beaux objets, n'hésitez pas à en faire don à 

la paroisse. 

Un nouveau stand est créé « Les talents de la paroisse ». Apportez vos 

créations personnelles à l’accueil. 

L'équipe de la kermesse vous en remercie à l'avance. 

Une Pierre Pour Madagascar : 

vous invite à une projection de photos de voyage le jeudi 17  

octobre  à la grande crypte à 19h30, pour vous  remercier de l’a-

voir soutenue dans ses projets 2019. 

Pendant les vacances de la Toussaint, la Camillienne organise 

des camps dont vos enfants peuvent profiter.  

 

En plus de la fête de la Toussaint elle-même, célébrée le 1er novembre,  

2 célébrations vous sont proposées : 

- Le jeudi 31 octobre à 20h, une veillée animée par les jeunes du groupe 

Elie autour des saints représentés sur les fresques de notre église. 

- Le samedi 2 novembre à 18h, une messe célébrée pour tous nos défunts. 

 

 

Paroisse du SAINT-ESPRIT 

1 rue Cannebière 75012 Paris 

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

Dimanche 13 octobre 2019 

28e dimanche du temps ordinaire 

Lorsque je parle aux enfants de la prière, je leur propose d’utiliser 

les 5 doigts de leurs main, afin de dire successivement un Notre Pè-

re, un merci, un pardon, un s’il te plaît, et un Je vous salue Marie. 

Cette méthode simple peut nous aider nous aussi. En particulier, elle 

nous permet de ne pas oublier une dimension essentielle de notre 

relation à Dieu: l’action de grâce.  

Certes, nous pouvons – et le Seigneur Lui-même nous y invite – Lui 

présenter nos demandes, tout simplement parce que nous sommes 

pauvres et souvent éprouvés. Mais il nous arrive de ressembler aux 9 

lépreux de l’évangile, qui ont été guéris et qui ne reviennent pas re-

mercier Jésus. Pire, il nous arrive souvent de nous plaindre, comme 

les Hébreux dans le désert qui, après avoir été libérés d’Egypte, se 

mirent à « murmurer » contre Dieu et contre Moïse parce qu’ils 

avaient faim, allant jusqu’à regretter le temps de Pharaon…  

Au lieu de l’ingratitude et des récriminations, nous pouvons choisir 

l’action de grâce. C’est le sens même du mot eucharistie. La petite 

Thérèse a dit : « tout est grâce »... même les épreuves, si nous les vi-

vons avec le Christ. Alors, apprenons à dire sans cesse « merci » au 

Seigneur, non seulement à la messe, mais à chaque instant de nos 

vies. C’est ainsi que, comme le Samaritain, nous guérirons de la lè-

pre de nos péchés, et nous serons sauvés. 

Père Arnaud 

Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. 



 

 

Agenda de la paroisse 

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

Père Christophe MARTIN 

Père Bruno GUESPEREAU 

Père Bruno GUESPEREAU 

Père Thomas THON 

Père Christophe MARTIN 

Père Arnaud DUBAN 

Jeudi 17 octobre 

Préparation au mariage à 20h à la  

Durance. 

Conseil économique à 20h30 au  

presbytère. 

Vendredi 18 octobre 

Aux captifs la libération : accueil des 

personnes en précarité à 14h00 à la 

petite crypte. 

Soirée de louange et intercession 

après la messe de 19h. 

Samedi19 octobre 

Amitié Espérance à 14h00 à la Durance. 

Prière eudiste après la messe de 19h.  

Dimanche 20 octobre 

29e dimanche du temps ordinaire 

Messe de 11h animée par l’accueil. 

Messe de 19h animée par le Groupe 

ELIE. 

Vente de calendriers Scouts de France. 

Foi et Lumière à 12h00 à la Durance. 

Goûter solidaire à 16h30, dans la  

petite crypte.  

de 17h à 19h en semaine  

et de  16h à 18h le samedi 

 
au 186 av. Daumesnil 

Dimanche 13 octobre 

28e dimanche du temps ordinaire 

Messe des Peuples à 11h, suivie d’un re-

pas partagé à la petite crypte. 

Préparation au Baptême à 9h à la grande 

crypte. 

Joggin’Spirit après la messe de 9h30  

rendez-vous devant l’église à 10h30. 

Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du  

clocher.  

Mardi 15 octobre 

Soutien administratif à 10h00 à l’accueil. 

Chorale paroissiale à 20h00 à la grande 

crypte. 

Conseil pastoral à 20h30 au presbytère. 

Mercredi 16 octobre 

Groupe des veuves à 10h30 au 3e étage 

du clocher. 

Chapelet pour les défunts à 17h45 à la 

chapelle de la vierge. 

Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30 

dans l’église. 

Lundi : 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi  : 

Vendredi : 

Samedi : 

Défunts :   

Renée SUANT, Yves MONNIERS, Simone COCHET, Suzanne BROCOLINI 

Baptême : Alix PARMENTIER 

 

 

Parcours Alpha au Saint Esprit 

Venez et voyez !.... 

Vous êtes tous invités le jeudi 14 novembre à 19h30 à la  

petite crypte de l'église. 

Transmettez l'invitation à vos parents, amis, voisins, collègues qui se 

posent des questions et aimeraient un lieu pour parler de Dieu. 

Vous trouverez des cartons d'invitation aux portes de l'église à remet-

tre à une personne que vous pensez intéressée. 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Isabelle Le Roué :  

isaleroue@gmail.com, vous adresser à l’accueil. 

A l’occasion du 800ème anniversaire de la rencontre entre saint François 

d’Assise et le sultan d’Egypte, une soirée de rencontre se tiendra à l’Eglise 

du Saint-Esprit (Paris 12ème) le samedi 26 octobre. Elle se déroulera en 

trois temps : 

1– Une célébration inter-religieuse à partir de 18h00 animée 

par des représentants catholiques, protestants et musulmans 

2– Un temps d’échange et de convivialité à partir de 19h15 

3– Une conférence à deux voix sur le thème « À la rencontre 

de l’autre » entre Mgr Paul HINDER frère mineur capucin et 

évêque d’Abou Dabi et l’Imam Bubacar CONTE de la mos-

quée NOUR du 12ème arrondissement à 20h30. 

La soirée est co-organisée par la commission du Doyenné pour le dialogue 

interreligieux de Paris XIIème, la Famille franciscaine de France, l’Eglise 

protestante unie de Paris  Bastille, l’association musulmane NOUR, La Ca-

millienne, Coexister Paris Sud et Agir pour la fraternité – Paris 15ème. La 

conférence sera animée par Etienne Loraillère, directeur de la Rédaction de 

la chaîne KTO. 

Goûter solidaire : Chaque troisième dimanche du mois, un goûter solidaire 

est proposé par des paroissiens et des membres de la conférence Saint Jean 

Eudes. Venez partager un moment de fraternité avec les personnes seules 

de notre quartier, et invitez celles que vous connaissez, quel que soit leur 

âge et leur condition sociale.  

Contact : Jean-Marc OSSOGO 06 34 58 74 45 -  jmossogo@gmail.com 
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