
 

 

 

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 Arnaud DUBAN 
 

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

AGENDA DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 19 JANVIER 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE  

Quête Impérée pour les séminaires 

Joggin’Spirit : 10h30 

Entrée en Catéchuménat jeunes : messe 

de 11h 

Foi et Lumière : 12h, Jean-Bosco, Durance 

Goûter solidaire : 16h, petite crypte 

LUNDI 20 JANVIER 

Prière eudiste : 19h30 

Liturgie de la Parole : 20h00 dans l’église 

MARDI 21 JANVIER 

Soutien administratif : 10h00, accueil 

Conférence Saint Vincent de Paul : 18h 

Chorale paroissiale : 20h 

MERCREDI 22 JANVIER 

Messe présidée par Mgr Aupetit : 19h 

Célébration œcuménique : 20h30  

 

 

 

JEUDI 23 JANVIER 

Préparation mariage : 20h 

Parcours ALPHA : 19h45, 3e étage 

VENDREDI 24 JANVIER 

Aux captifs la libération, accueil des 

personnes en précarité, : 14h petite 

crypte 

Soirée de louange et intercession : 

après la messe de 19h 

SAMEDI 25 JANVIER 

Le diocèse fête Sainte Geneviève 

Esprit de famille : 15h 

Messe des familles : 18h, grande crypte 

Parcours Sainte Geneviève : 19h 

DIMANCHE 26 JANVIER 

3e 
DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Journée mondiale des lépreux 

Quête Raoul Follereau 

 

 

 

 

D I M AN CH E  19  JAN VI E R  20 20 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Isaïe 49, 3.5-6, Psaume 39, 2-11  

1 Co 1, 1-3, Jean  1, 29-34 

 

Alors qu’il vit ses derniers instants sur la terre avec ses amis, Jésus livre 

son testament spirituel en priant son Père. Il demande notamment : 

« Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 

Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu 

m’as envoyé. » (Jn 17,21). De même, Paul déclare aux anciens  

d’Ephèse, avant d’être conduit à la prison et à la mort : « Je sais qu’après 

mon départ, des loups redoutables s’introduiront chez vous et  

n’épargneront pas le troupeau. » (Ac 20,29) Que notre société française 

et notre monde soient profondément divisés, c’est triste, mais que nous 

Chrétiens soyons divisés entre nous, c’est un scandale, au sens  

évangélique du terme, c’est-à-dire un obstacle pour croire. Nos  

divisions empêchent certains de se lancer dans l’aventure à la suite du 

Christ, « l’agneau de Dieu ». Au contraire, notre communion peut les 

attirer : « À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous 

avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13,35) Nous sommes tous 

les agneaux d’un même troupeau. Cette semaine, prions et œuvrons 

pour l’unité entre les chrétiens, non seulement avec ceux qui sont  

d’autres confessions (orthodoxes, protestants, anglicans…) mais aussi 

parmi les catholiques et dans notre propre communauté paroissiale. 

P. Arnaud 

Que tous soient un 

 

 



 

 

Cette semaine,  

pour nos défunts : Philippe MARTY, François DOUCHE 

 

CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE  

"Qu’ils deviennent parfaitement un, afin que le monde sache que tu 

m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé." (Jn 17,23) 

Thème de cette année: "Ils nous ont traités avec une humanité peu ordinaire."  

(Ac 28,2) 

Mercredi 22 janvier, venez prier pour l'unité des chrétiens, un désir très 

cher au cœur du Christ ! 

19h : messe présidée par Mgr Aupetit,  20h30 : célébration régionale 

 

ESPRIT DE FAMILLE   

Samedi 25 janvier (voir les tracts) 

Construire sa famille, c’est souvent faire des choses ensemble et aussi se 
souvenir des histoires de famille. C’est ce que nous vous proposons au-
tour de la figure de Sainte Geneviève notre Sainte Patronne. 
Ne ratez pas cette après-midi.  

 

PARCOURS SAINTE GENEVIÈVE   

Samedi 25 janvier (voir les tracts) 

Marchez avec Sainte Geneviève à la   

lumière de la bougie.  

Une expérience immersive et spirituelle. 
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Les Montfortains remercient les paroissiens pour leur grande générosité. 

 

 

"Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde "  

(Jn 1,29)  

 
 

LE SENS DE L’OFFRANDE DE MESSE 

La messe est le sacrement le plus important, à la fois action de grâce et sacrifi-

ce, qui renouvelle de façon non sanglante celui du Christ sur la croix. L'Eglise 

permet aux fidèles de s'associer plus étroitement à ce  

sacrifice offert à Dieu par une intention particulière confiée au  

célébrant. La messe n'a pas de prix. Mais dès les origines, les fidèles ont voulu 

participer à l'Eucharistie par des offrandes en nature ou en  

espèces. Offrir une messe à une intention particulière est à la fois une charité 

temporelle qui assure la subsistance des prêtres, et une charité spirituelle pour 

ceux (vivants ou décédés) à l’intention desquels elle est célébrée. 

Par décision de l’Assemblée plénière des évêques de France de novembre der-

nier, le montant de l’offrande est passé le 1er janvier à 18 euros. 

INTENTION DE PRIÈRE 

Une corbeille est à votre disposition à l’entrée de la chapelle de la Vierge pour 

y déposer vos intentions de prière. Elles sont présentées au Seigneur chaque 

dimanche lors de la messe de 11h, au moment de l’offertoire.  

 

QUÊTE RAOUL FOLLEREAU 

Le 26 janvier a lieu la journée mondiale pour les lépreux. A cette occasion il y 

aura une quête sur la paroisse. Avec un dépistage positif toutes les 2 minutes la 

lèpre est encore d'actualité. L'association Raoul Follereau s'emploie à limiter la 

transmission de la lèpre et à en limiter les séquelles. Merci d'avance.  

 

SACREMENT DES MALADES 

Il sera donné à ceux qui le souhaitent dimanche 9 février, pendant la messe de 

11h. Le jour précédent, samedi 8 de 14h30 à 16h30, une petite récollection 

leur permettra de bien s'y préparer. Merci de proposer ce sacrement aux mala-

des que vous connaissez, et de leur demander de rencontrer un prêtre avant de 

s'y inscrire. 


