
 

 

 

HORAIRES DES MESSES 

Pas de messe à 8h en période de 

congés scolaires 

Messes en semaine : 8h (sauf lundi), 

10h, 19h (sauf samedi) 

Messes dominicales 

Samedi 18h (messe anticipée) 

Dimanche 8h, 9h30, 11h (avec  

liturgie de la Parole pour les  

enfants), 19h 

ACCUEIL & CONTACT 

Matin (1 rue Cannebière, 12ème) 
Du lundi au samedi :  9h30-12h  
Après-midi (1 rue Cannebière) 
Du lundi au vendredi :  15h-19h 
Congés scolaires :   17h-19h  

Le samedi :    16h-18h 

Par un prêtre (186 av. Daumesnil) 
17-19h (samedi 16h-18h) 
Lundi : Père Christophe MARTIN 
Mardi : Père Bruno GUESPEREAU 
Mercredi : Père Arnaud DUBAN 
Jeudi : Père Thomas THON 
Vendredi : Père Christophe MARTIN 
Samedi : Père Bruno GUESPEREAU 
 

En ligne : secretariat@st-esprit.org  
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org 
 

 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE 

1er dimanche de l’Avent 

Quête Chantiers du Cardinal 

Messe (11h) avec le groupe Kermesse 

KERMESSE 

MARDI 3 DÉCEMBRE 

Soutien administratif : 10h00, accueil 

Conférence St Vincent de Paul : 

18h, presbytère 

Messe votive à l’Esprit-Saint : 19h 

Chorale paroissiale : 20h 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE 

Retour Terre Sainte :  

19h (messe et soirée) 

Groupe ELIE (18-35 ans) : 20h30 

JEUDI 5 DÉCEMBRE 

Hiver Solidaire, réunion des bénévoles : 

19h30, petite crypte 

Parcours ALPHA :  

19h45, 3ème étage du clocher 

Abbé Mousse Papas : 20h, café Métro 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 

Mamies’scrabble : 14h, accueil 

Aux captifs la libération, accueil des 

personnes en précarité :  

14h, petite crypte 

Dévotion à la miséricorde Divine :  

16h45, chapelle de la Vierge 

Messe pour les malades : 19h  

Soirée de louange et intercession :  

après la messe de 19h. 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

Rosaire aux intentions du Pape : 

14h30, chapelle de la Vierge 

Dévotion au Cœur Immaculé de Marie : 

17h, chapelle de la Vierge 

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

2e dimanche de l’Avent 

Quête pour le Réveillon de Noël 

Messe (11h) avec Hiver Solidaire 

Art Culture et Foi :  

16h, visite guidée de l’église  

 

 

 

 

DIMANCHE 1ER DECEMBRE 2019 

1ER DIMANCHE DU TEMPS DE L’AVENT 
 

I sa ïe  2,  1-5,  Psaume 121 (122) 

Romains 13, 11-14a, Matthieu 24, 37-44 

  

 Chers paroissiens, l’Avent signifie le commencement d’une nouvelle 

année liturgique. A cette occasion, vous découvrez une nouvelle feuille d’in-

formation paroissiale, signe de notre volonté d’améliorer notre communication 

interne. Celle-ci n’est pas d’abord une question de technique, même si beau-

coup d’efforts ont été déployés sur ce plan par les membres de l’équipe de 

communication de la paroisse – que je remercie chaleureusement – mais une 

orientation du cœur.  

Sommes-nous prêts à mieux communiquer les uns avec les autres ?  

La communication doit mener à la communion. C’est tout le sens de notre thè-

me d’année : à la rencontre de l’Autre.  

 

 En ce premier dimanche, le Seigneur nous invite à nous réveiller de no-

tre torpeur spirituelle pour être prêts à l’accueillir et le rencontrer, et à nous 

accueillir et rencontrer les uns les autres. Je vous propose de réciter chaque 

jour la prière qui est incluse dans votre feuillet (elle vous sera redistribuée avec 

des images dans les prochains jours), comme nous le ferons lors de chaque 

eucharistie, en semaine et le dimanche. Ce sera une façon simple et forte de 

renforcer notre communion. 

 

Bon Avent à tous, dans le Saint Esprit qui unit le Père et le Fils ! 

 

P. Arnaud 

Viens Seigneur Jésus ! 

 

 



 

 

Cette semaine, pour 

notre défunte : Catalina (Lola) TORNEL 

LA SOIREE « RENCONTRE DE DAMIETTE » le 26 octobre, à l’occasion du 

800ème anniversaire de la rencontre entre Saint François d’Assise et le Sultan  

Al-Malik Al-Khamîl. Elle sera diffusée en décembre sur KTO : le 13 à 0h25, le 

14 à 13h20, le 15 à 9h30, le 17 à 22h40, le 18 à 7h45 et 16h. 

UNE NOUVELLE ANNEE LITURGIQUE DEMARRE... 

Le 1er dimanche de l’Avent marque le début de l’année liturgique. Nous célé-

brons en violet. En violet !? 

Violet comme ce temps du ‘long désir’, … de l’anniversaire du Christ, et de son 

retour en Gloire.  Violet comme le temps de la veille ; dans la patience éprou-

vée nait l’Espérance.  Violet comme le temps des hommes qui cherchent à vi-

vre le temps de Dieu. Alors sa lumière jaillira à Noël ! 

ABBE MOUSSE PAPAS 

Chaque mois, les hommes de la pa-

roisse sont invités à suivre un pro-

gramme pensé pour eux : une heure 

de convivialité autour d’un verre de 

bière, un enseignement accessible à 

tous et aux implications concrètes, 

avant de finir par un court temps de 

prière.  

Prochain rdv : Jeudi 5 Déc. à 20h, 

à la brasserie ‘Au Métro’. 
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HIVER SOLIDAIRE vous présentera la nouvelle saison au cours d’une réunion 

mercredi 5 décembre à 19h30 à la petite crypte. Venez nombreux pour vous 

informer sur les changements. 

Pour être bénévole, rien de plus simple, s’inscrire sur le planning : 

hs.ste.planning@gmail.com ou contacter Quitterie : 06 50 30 80 92 

Une quête le 15 décembre sera faite à la sortie des messes au profit d’Hiver 

Solidaire. Merci d’avance pour votre générosité. 

SERVICE CIVIQUE :  Tu as entre 18 et 25 ans, tu es intéressé par le monde de 

l’enfance, accompagné de professionnels de l’animation ? Tu as aussi le désir 

de servir les jeunes de ce quartier en lien avec ton Eglise ?  

Prends contact avec le père Bruno (06 60 07 05 45),  ou Loïc (06 30 40 92 18 - Durance) 

loic_leveil@hotmail.fr et postule comme Service Civique. 

(contrat de 7 mois rémunérés - 2 postes à pourvoir) 

 

CAMPS LA CAMILLIENNE proposés à vos enfants pendant les vacances 

 Camp MONTAGNE : du 9 au 15 février, pour les collégiens et lycéens.  

Ski, grand air et rencontres. 

 Camp MULTISPORTS : du 5 au 11 avril, pour les 12/16 ans.  

Escalade en extérieur, randonnée, course d’orientation, acrobranche, spéléologie... 

 Camp NATURE : du 6 au 10 avril, pour les 3/6 ans et 7/11 ans.  

Ateliers four à pain, vie de la mare, trace des animaux, poney, grands jeux, veillées... 

« Veillez donc, car vous ne savez pas quel 

jour votre Seigneur vient » 

(Mt 24,42) 
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