
 

 

 

 

 

GRAND M DE MARIE - VENEZ ACCUEILLIR MARIE À PARIS ! 

La Vierge Marie vient visiter Paris ! Le pèlerinage M de Marie, parti de 

Lourdes et La Salette le 1er juin, passe à Paris du 12 au 17 août. Au  

programme : processions missionnaires dans Paris derrière la calèche de 

Marie de sanctuaire en sanctuaire, veillées et nuits d’adoration, avec 

notamment une soirée au Sacré-Cœur de Montmartre (le 15 août).  

Rejoignez les volontaires en vous rendant sur le site mdemarie.fr 

Vendredi 14 août   Messe anticipée à 19h00 

 

Samedi 15 août   Messes à 9h30, 11h00 et 19h00 

     Vêpres solennelles à 17h00 

Pendant tout l’été, nous ne prendrons aucun dépôt de vêtement ni objet 

jusqu’au 15 septembre. Merci. 

15 août 

Fête de l’Assomption 

 

 

L’été au Saint-Esprit 

 

 

Paroisse du SAINT-ESPRIT 

1 rue Cannebière 75012 Paris 

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

Je vous procurerai le repos 

Chers paroissiens, l’été est un temps propice pour le repos. Re poser le 

corps, l’esprit, l’âme… Nous le recherchons sans doute d’autant plus en 

cette année qui a été marquée par les épreuves (grève des gilets jaunes, 

pandémie de coronavirus…) Mais par expérience, nous savons que 

nous ne trouvons pas toujours ce repos que nous désirons. Nous le 

confondons parfois avec le laisser-aller, l’oisiveté, le divertissement… 

Le vrai repos nous est donné par le Seigneur.  Il nous appelle : « Venez 

à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous 

procurerai le repos. » (Mt 11,28) 

Pour le recevoir, deux conditions sont posées. La première est  

l’humilité : « ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé 

aux tout-petits. » (v.25) Jésus lui-même est le tout-petit par excellence, 

qui se présente comme « doux et humble de cœur » (v.29). La seconde 

est la charité : « Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples… et 

vous trouverez le repos pour votre âme » (v.29). Le joug du Christ, ce 

sont ses commandements, qui non seulement ne sont pas lourds (« mon 

joug est facile à porter, et mon fardeau, léger »)(v.30), mais « nous  

donnent des ailes » (Benoît XVI aux jeunes des JMJ de Cologne). 

Alors, puisqu’ils ont de plus en plus la côte parmi les enfants, pourquoi 

ne pas nous donner comme devoirs de vacances de pratiquer l’humilité 

et la charité ? C’est ainsi que nous goûterons le vrai repos, et que nous 

referons nos forces dans Seigneur. Bon été à tous ! 

    P. Arnaud 



 

 

ACCUEIL PAR LES PRÊTRES 

confession, entretien 

Au 186 avenue Daumesnil de 17h à 19h 

 

MESSES 

En semaine : 10h, 19h00 

Samedi : 10h,18h00 (messe anticipée) 

Dimanche : 9h30, 11h00, 19h00 
Pas de messe à 8h00 pendant l’été 

 

ACCUEIL  

Du lundi au vendredi : 15h00 à 17h00 
Pas d’accueil le samedi  

 

GROUPE ELIE 

Pour les 18-30 ans, mercredis 8 et 15 juillet à 20h30 dans l’église 

     

Simon a 33 ans. Il est le deuxième frère de triplés, et a également un grand 

frère. Scolarisé à Fénelon Sainte-Marie, il est ensuite diplômé d’une école 

de commerce à Paris. Fidèle des paroisses Saint-Ferdinand des Ternes 

(17e), Sainte-Odile (17e) puis Saint-André de l’Europe (8e), il reçoit l’appel 

au sacerdoce à 18 ans, dans une rame du métro à la station Saint-Lazare. 

Quelques années de service de l’autel à la cathédrale Notre-Dame de Paris 

lui permettent ensuite de laisser mûrir cet appel. Huit ans plus tard, après 

une expérience de travail à l’étranger et la traversée d’un certain désert 

spirituel, il reçoit à nouveau l’appel et décide alors d’entrer en année  

propédeutique à la Maison Saint-Augustin. Il passe tout son séminaire à 

Paris, en mission dans les paroisses Sainte-Anne de la  

Butte-aux-Cailles (13e) et Saint-Médard (5e). Ordonné 

diacre en septembre 2019, il vit un semestre d’étude en 

théologie près de Florence avant de revenir à Paris  

achever sa formation au Collège des Bernardins. 

 

 

"Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 

et moi, je vous procurerai le repos." 
  

MESSE VOTIVE À L’ESPRIT-SAINT 

Mardi 7 juillet à 19h00 

Comme tous les premiers mardis de chaque mois sauf en août. 

 

JOGGING’SPIRIT 

Dimanche 19 juillet, 23 août. 

Rendez-vous à l’église pour la messe, départ 10h30. 

 

DÉVOTION À LA MISÉRICORDE DIVINE  

Vendredi 3 juillet, 7 août à 17h00 

DÉVOTION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

Samedi 4 juillet, 1er août à 16h30 

CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DU MOIS 

Mercredi 15 juillet à 17h45 

ROSAIRE AUX INTENTIONS DU PAPE FRANÇOIS 

Samedi 15 août à 14h30  

À la chapelle de la Vierge 

LE SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 18H 

Nous célébrerons une messe à l'intention de toutes les personnes  

décédées pendant le confinement. Merci de nous transmettre les noms 

de vos proches qui nous ont quittés. 

JEUDI 15 OCTOBRE, une nouvelle veillée diocésaine aura lieu avec  

Monseigneur Denis JACHIET. 

Nous accueillerons pour 2 ans Alexandre COUSTHAM,  

séminariste du diocèse de Rouen. Il sera ordonné  

diacre en novembre et prêtre sans doute l'été prochain. 

Il logera au presbytère, étudiera à l'université catholi-

que, et s'investira dans la pastorale de la paroisse. 

Nous nous réjouissons de sa venue parmi nous. 


