
 

 

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 

RETRAITE SPIRITUELLE à Lisieux à l'école de la petite Thérèse 

Nous sommes quelques paroissiens de la paroisse du Saint Esprit à 

avoir choisi de suivre le parcours proposé par les carmélites de Li-

sieux : «Le réalisme spirituel à l’école de Thérèse». 

Premier week-end. 

23-24 novembre 2019: « L’instant présent :  Rien que pour aujourd’hui» 

Si certains veulent se joindre à nous, ils sont les bienvenus ! 

Contact : Armelle Giry 06 88 15 17 15 

Catéchuménat : dimanche 17 novembre journée de récollection des 

confirmands qui se préparent à cette confirmation à Notre-Dame de Grâce 

de Passy.  Portons-les dans nos prières. 

L’Ecole d’Adoration de Picpus propose, cette année, 3 journées de forma-

tion pour nous « mettre à l’école de Jésus  », en  suivant le déroule-

ment de l’Année liturgique « où l’Eglise déploie tout le mystère du 

Christ » (Concile Vatican II) Première journée samedi 16 novembre 

de 9 h à 17h, 37 rue de Picpus 75012 Paris.  

Réunion du MCR jeudi 14 novembre à 14h 30. Le Mouvement Chrétien 

des Retraités est un mouvement d’Action Catholique qui veut ai-

der à vivre le mieux possible le temps de la retraite avec une par-

ticipation active à l’Eglise et à la société. 

Inventer, vivre, témoigner, valoriser la place des retraités. 

Retraités de tous milieux sociaux, on se retrouve une fois par mois accom-

pagnés d’un aumônier. 

Thème de réflexion cette année : « Choisis donc la vie ». 

Contact et information : Pierre Génermont 01 44 75 77 50. 

Comme chaque année, des bénévoles du Secours Catholique vont vous 

solliciter. La collecte aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 no-

vembre. Vos dons permettent à des personnes seules, à des familles 

de retrouver leur dignité par l’aide apportée. Ils sont accompagnés 

dans leurs démarches et apprennent progressivement à devenir autonomes. 

Le Secours Catholique permet aussi à des enfants de retrouver le sourire. 

Soyons solidaires chacun selon nos possibilités. Merci à tous. 

 

 

Paroisse du SAINT-ESPRIT 

1 rue Cannebière 75012 Paris 

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

Dimanche 10 novembre 2019 

32e dimanche du temps ordinaire 

Fiction pour fiction, je m’imagine arriver à la gare de l’est, et pour faire passer le 

long trajet de RER, je m’achète un petit roman : « La femme aux 7 maris ». Le titre 

est forcément un peu coquin, mais bon je suis un adulte, et je saurai faire la part 

des choses ! D’ailleurs ne soyez pas choqués, il s’agit d’une femme qui va être 

sept fois veuve ! 

L’histoire est un peu farfelue car la femme doit appliquer l’antique loi du lévirat. 

Celle–ci commande à une veuve d’épouser le frère de son mari défunt pour lui 

donner une descendance. Une façon astucieuse de contrer la mort. C’est cousu de 

bonnes intentions, et l’enfer en est pavé, comme dit le proverbe ! Alors ? 

On voit simplement se refléter dans ce roman les fantasmes d’un auteur privé de 

l’amour de Dieu et voudrait réinventer par lui-même ce qui ne peut venir que de 

Dieu : la procréation, et finalement la Vie. Celui-là essaie de se faire une religion à 

la hauteur de sa vie morale… et ici elle n’est pas très édifiante ! 

A la cathédrale de Meaux où je viens d’arriver pour la sainte messe, Mgr Bossuet 

prêche sur cette histoire ! « On ne veut point entendre que Dieu puisse faire des 

choses au dessus du sens et du raisonnement humain, ni autre chose que ce qu’on 

voit. C’est pourquoi on n’entend pas les Ecritures : parce que pour ne vouloir pas 

entendre ses vues sur l’immensité de la puissance de Dieu, on abaisse les Ecritures 

à des sens proportionnés à notre faiblesse. » 

Que veut dire ‘l’aigle de Meaux’ par « On ne veut point entendre que Dieu puis-

se faire des choses au dessus du sens et du raisonnement humain » ? Serait-ce que 

Dieu peut donner sens, voire une fécondité, à mon célibat apparemment stérile ? 

En tous cas il a allumé en moi dans un profond désir celui d’ouvrir mon cœur à la 

grandeur de Dieu, et de cesser de suivre mon ‘moi’ trop sûr de lui.  

D’un coup, Je me sens samaritaine ! Après 5 maris, je suis avec un 6è, mais en 

fait j’attend le 7è, le véritable époux, …le Christ !  

  

P Bruno Guespereau 

La femme aux 7 maris 



 

 

Agenda de la paroisse 

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

PAS D’ACCUEIL 

Père Bruno GUESPEREAU 

Père Arnaud DUBAN 

Père Thomas THON 

Père Christophe MARTIN 

Père Thomas THON 

Vendredi 15 novembre 

Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h pré-

cises au 1 rue Cannebière devant l’entrée 

de l’accueil. 

Aux captifs la libération : accueil des per-

sonnes en précarité à 14h00 à la petite 

crypte. 

ACF (Action Catholique Féminine) à 15h00. 

Soirée de louange,  intercession et 

adoration après la messe de 19h. 

Samedi 16 novembre 

Parcours Saint Matthieu à 11h00 à 

la Durance. 

Amitié-Espérance à 14h00 à la Durance. 

Dimanche 17 novembre 

33e dimanche du temps ordinaire 

Messe animée par Joggin’Spirit. 

Quête impérée Secours Catholique. 

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 10 novembre 

32e dimanche du temps ordinaire 

Messe de 11h animée par Foi et Lumière. 

Foi et Lumière à 12h à la Durance. 

Visite guidée de l’église par Art Culture et Foi à 16h.  

Préparation au Baptême à 9h au presbytère. 

Lundi 11 novembre 
Messe à 10h00. 
Fermeture de l’église à 18h30. 
Mardi 12 novembre 

Soutien administratif à 10h00 à l’accueil. 

Chorale paroissiale à 20h00 à la grande crypte. 

Mercredi 13 novembre 

Parcours Saint Matthieu à 19h30 (église). 

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

l’église. 

Jeudi 14 novembre 

MCR  à 14h30 au 3ème étage du clocher. 

Parcours ALPHA à 19h30 à  la petite crypte. 

Préparation au mariage à 20h à la  

Durance. 

Lundi : 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi  : 

Vendredi : 

Samedi : 

Défunts :  

Yves RETAILLEAU, Daniel ABELOOS, Albertine NUIZAN, Danielle LEON 

Baptêmes :  

Héloïse FAVIER-BOUANGA, Basile JOFFRE 

 

 

Parcours Saint Matthieu 

Nous allons quitter saint Luc avec une dernière péricope 

des Actes des Apôtres, qui relate ce que Saul de Tarse a 

vécu sur le chemin de Damas. Conversion ? Révélation ? 

En tout état de cause, cet événement a bouleversé la vie de 

celui qui, de persécuteur du Christ à travers ses disciples, 

est devenu le plus grand témoin de sa Résurrection. Nous cherche-

rons à en tirer des enseignements pour nous-mêmes, soit le mercredi 

13 à 19h30, soit le samedi 16 novembre à 11h. Les maisons d’Evan-

gile sont toujours ouvertes pour vous permettre de partager en 

amont, en petits groupes, sur la Parole de Dieu. 

Alpha  Soirée découverte 

Jeudi 14 novembre 19h30 à la petite crypte. 

Donnez l’invitation ci-jointe à vos voisins ou amis. 

Le Groupe de Louange et d'Intercession Sainte Thérèse  vous invite à 

louer chaque vendredi, à l'issue de la messe de 19h à la Chapelle de 

la Vierge. Il vous propose de venir, adorer le Saint Sacrement  

vendredi 15 novembre de 19h à 21h. 
 

Au programme :  Messe,  
    Louange,  
    Enseignement,  
    Adoration,  
    Intercession.  

 


