
 

 

 

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 (dont  

liturgie de la Parole pour les 

enfants), 19h 

Accueil par un prêtre  

(186 av. Daumesnil) 
17-19h (samedi 16h-18h) 
 

Première semaine 
Lundi : Père Christophe MARTIN 
Mardi : Père Thomas THON 
Mercredi : Père Arnaud DUBAN 
Jeudi : Père Thomas THON 
Vendredi : Père Christophe MARTIN 
Samedi : Père Arnaud DUBAN 
 

Deuxième semaine 

Lundi : Père Christophe MARTIN 

Mardi : Père Thomas THON 

Mercredi : Père Christophe MARTIN 

Jeudi : Père Bruno GUESPEREAU 

Vendredi : Père Christophe MARTIN 

Samedi : Père Thomas THON 

AGENDA DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 9 FÉVRIER 

5e dimanche du temps ordinaire 

Vacances scolaires 

Sacrement des malades 

Quête impérée : Aumônerie des hôpitaux 

Messe de 11h animée par Une Pierre 

pour Madagascar, vente de gâteaux  

Art Culture et Foi : 16h, visite guidée de 

l’église 

MERCREDI 12 FÉVRIER 

Groupe ELIE : 20h30, partage biblique 

JEUDI 13 FÉVRIER 

MCR : 14h30, 3e étage 

Préparation mariage : 20h15, Durance 

VENDREDI 14 FÉVREIR 

Mamies’Scrabble : 14h, accueil 

Aux captifs la libération, accueil des 

personnes en précarité :  

14h, petite crypte 

Nuit de prière et d’évangélisation :  

de 21h à l’aube 

SAMEDI 15 FÉVRIER 

Amitié Espérance : 14h, Durance 

DIMANCHE 16 FÉVRIER 

6e dimanche du temps ordinaire 

Foi et Lumière, 12h, Durance 

Goûter solidaire 

Mardi 18 février 

Conférence St Vincent de paul 

Mercredi 19 février 

Chapelet pour les défunts : 17h45 

Groupe ELI : 20h30, Louange  

Vendredi 21 février 

Aux captif la libération : 14h 

Dimanche 23 février 

6e dimanche du temps ordinaire 

 

 

ACCUEIL & CONTACT 

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

Le samedi :    16h-18h 
En ligne : secretariat@st-esprit.org  

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

 

 

D I M A N C H E  9  F É V R I E R 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Isaïe 58, 7-10, Psaume 111, 4-5, 6-7, 8a.9 

Corinthiens 2, 1-5, Matthieu 5, 13-16 

  

Pendant de nombreuses années il m’a été donné d’accompagner des 

lycéens en pèlerinage à Lourdes (le « Frat »). C’est ainsi que j’ai pu  

observer leur rencontre avec les jeunes handicapés. Après un temps 

d’hésitation je les ai vus nouer des relations avec ces jeunes de leur âge 

qui souvent faisaient preuve d’une joie de vivre plus intense que la leur. 

En peu de temps la relation prenait donc de l’importance. Il me semblait 

qu’au contact de ces jeunes handicapés joyeux ils se réconciliaient avec 

eux-mêmes. Ils apprenaient à vivre avec leurs propres faiblesses, ces 

handicaps invisibles mais qu’ils connaissaient trop bien, leurs secrètes 

blessures. 

Aujourd’hui l’Eglise célèbre le sacrement de l’onction des malades. Rien 

d’étonnant à ce que l’Eglise regarde les personnes malades comme des 

membres actifs du Peuple de Dieu. « Elle les exhorte, en s’associant  

librement à la passion du Christ, à apporter leur part pour le bien du  

Peuple de Dieu » (Concile Vatican II). A tous en effet ils peuvent  

apporter une lumière irremplaçable. 

Mais ce sacrement rappelle aussi la sollicitude de Jésus envers les  

personnes malades. Sa proximité avec elles est inséparable de son  

annonce de la Bonne Nouvelle. Sur ce chemin, tous, nous sommes  

appelés à le suivre. 

Père Christophe MARTIN 

Journée mondiale des malades 

 

 

5e DIMANCHE DU TO 

Vert. Gloria, credo, préface des dimanches 

1re lect. : Is 58, 7-10 

Ps : 111, 4-5, 6-7, 8a.9 

2e lect. : 1 Co 2, 1-5 

Évangile : Mt 5, 13-16 



 

 

Cette semaine, pour 

nos défunts : Bernard DUMONT, Simone GERAND, André NOIREAU 

DONS ET LEGS : 

Réunion d’information jeudi 5 mars à 15h.  

Que peut-on faire en faveur de l’Eglise sans pour autant oublier ses proches ? 

Comment transmettre son patrimoine en l’absence d’héritier direct ? 

 

Quelle que soit votre situation familiale et 

patrimoniale, il existe toujours une solution 

juridique et fiscale adaptée pour soutenir 

votre Eglise dans le respect de vos héritiers. 

Pour trouver des réponses aux questions de 

succession que vous vous posez, le Père 

Arnaud vous invite à une réunion d’infor-

mations sur les dons et legs le jeudi 5 mars 

en présence des membres du diocèse de 

Paris, le Père Jean-Jacques Launay et  

M. Hubert Gossot.  

Parlez-en autour de vous ! 

P
R

IO
N

S
 

Mme X n’a pas d’enfant et souhaite transmettre son patrimoine à son filleul. 
 

            Legs au filleul en direct                               Legs avec charge 

 

 

ACCUEIL 

Aucun dépôt de vêtement ou autre, au 7 rue Cannebière, pendant les vacances du 8 au 

23 février inclus, merci pour votre compréhension. 
 

KERMESSE 2020 

Pour préparer la prochaine kermesse (27, 28, 29 nov.), la rendre toujours plus belle, 

festive et conviviale, nous avons besoin de la participation de tous ! Nous vous invitons 

le mercredi 4 mars de 19h30 à 21h au 3ème étage du clocher. Ce soir-là, après avoir 

partagé un apéritif, nous présenterons nos projets pour la kermesse 2020, et nous  

créerons des équipes pour sa préparation.  
 

SORTIE PAROISSIALE 

Le samedi 7 mars, nous irons en pèlerinage au Sacré Cœur, qui fête cette année les 100 

ans de sa consécration. Au programme :  

 Scénographie biblique pour découvrir la révélation de l’amour de Dieu dans la 

Bible. Visite d’une scénographie inédite et exceptionnelle en 6 étapes dans la crypte. 

 Eucharistie 

Parcours jubilaire pour faire mémoire de son histoire personnelle avec Dieu. Démarche 

spirituelle par étapes pour recevoir l’indulgence plénière. Passage de la Porte Sainte, 

adoration eucharistique, sacrement de réconciliation. 

Nous partirons à pied de la paroisse à 9h pour prendre le métro. Nous pique-niquerons 

dans une grande tente dans le jardin de la basilique. Le retour est prévu vers 18h. 

Merci de vous inscrire en déposant votre participation de 5€ nom, et numéro de  

téléphone à l’accueil avant le 1er mars 
 

PARCOURS AVEC LES CARMÉLITES DE LISIEUX  
Nous sommes quelques paroissiens de la paroisse du Saint-Esprit à avoir choisi de sui-

vre cette année le parcours : «Le réalisme spirituel à l’école de Thérèse».  

7-8 mars 2020 : «Consentir aux imprévus de la vie : Ma joie c’est de t’aimer» 

www.carmes-paris.org/week-ends-carmelitains/  Armelle Giry 06 88 15 17 15 
 

SOIRÉE POUR LES VOCATIONS 
Mgr Aupetit va réunir les jeunes hommes entre 18 et 30 ans qui pourraient se poser des 

questions sur le sacerdoce, parce qu’ils souhaitent simplement en savoir davantage ou 

parce que germe déjà en eux l’appel du Seigneur à devenir prêtre. La date retenue est le 

vendredi 13 mars 2020, de 19h30 à 22h00 au Séminaire de Paris (à Saint-Germain 
l’Auxerrois, 2 place du Louvre - Paris 1er - Métro Louvre Rivoli). Parlez-en aux jeunes qui 
pourraient être intéressés ! 

« L’homme de bien a pitié, Il partage. »  

Ps 111,5 
 

 

https://www.carmes-paris.org/week-ends-carmelitains/

