AGENDA DE LA SEMAINE
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE
24e dimanche du temps ordinaire
Préparation baptême 9h, petite crypte
Eveil à la foi, 11h, 3ème étage
MERCREDI 16 SEPTEMBRE
Chapelet pour les défunts, 17h45
VENDREDI 18 SEPTEMBRE
Aux captifs la libération, 14h, 3e étage
Louanges charismatiques, 19h45, église

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
Catéchuménat jeunes, 10h,
Durance
Amitié espérance, 14h, Durance
La messe de 18h sera célébrée à
l‘intention de Sœur Germaine NEROME, qui a animé pendant longtemps le groupe Amitié Espérance
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
25e dimanche du temps ordinaire

Quête impérée pour les Lieux Saints
Messes de rentrée
Messe d’entrée en catéchuménat, 11h
Goûter solidaire, 16h, petite crypte

L’accueil de la paroisse sera ouvert à partir du 15 septembre de 10h à 12h
et de 15h à 17h du lundi au vendredi. A ces heures et seulement par le 1
rue Cannebière, les dépôts de vêtements peuvent être effectués.

ACCUEIL & CONTACT
(1 rue Cannebière)
Du lundi au vendredi : 15h-17h
Par un prêtre (186 av. Daumesnil)
17-19h (samedi 16h-18h)
Lundi : Père Christophe MARTIN
Mardi : Père Simon FORNIER de VIOLET
Mercredi : Père Arnaud DUBAN
Jeudi : Père Thomas T HON
Vendredi : Père Christophe MARTIN
Samedi : Père Christophe MARTIN
En ligne : secretariat@st-esprit.org
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org

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, 19h

DIMANCHE
13
SEPTEMBRE
e
24 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Si 27, 30-28, 7, Ps 102, 1-2, 3-4, 9-10, 11-12,
Rm 14, 7-9, Mt 18, 21-35

« Combien de fois dois-je pardonner à mon frère? »
La question du pardon est l’une des recommandations de Jésus les plus
difficiles à mettre en pratique. Nous en faisons l’expérience au quotidien. Pourtant pardonner aux autres leurs offenses à notre égard, est une
nécessité incontournable, aussi bien pour notre bien-être personnel,
notre paix intérieure, que pour la vie ensemble. On ne peut pas vivre
ensemble si on ne peut pas se pardonner. De même ne pas pardonner à
nos frères et sœurs leurs offenses, c’est aussi se fermer au pardon de
Dieu.
La question de Pierre dans l’évangile rejoint une préoccupation qui
nous habite. Elle consiste à trouver une limite au pardon, c’est-à-dire la
ligne rouge au-delà de laquelle on pourrait avoir le droit de se venger
ou de laisser éclater notre haine et nos rancœurs. Mais «Jésus lui répondit : "Je ne te dis pas jusqu’à sept fois, mais jusqu’à 70 fois sept fois" ».
Pour Jésus, le pardon n'a pas de limite. Notre Seigneur oppose à la vengeance indéfinie l’infini du pardon.
La parabole du débiteur impitoyable illustre cette double attitude. En
face de Dieu, chacun de nous est un débiteur insolvable. Mais Dieu,
dans sa pitié, nous a remis gratuitement la totalité de notre dette. De ce
pardon royal doit s’inspirer notre propre pardon, sincère et total, vis-àvis de nos frères et sœurs. Qui rejette ce pardon s’exclut lui-même du
Royaume ; qui s’en tient à la seule justice reste encore sur le seuil. «Ne

devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moimême j’avais eu pitié de toi ? »
Bon dimanche et bonne semaine de travail et de prière.
Père Thomas THON

PRIONS

Cette semaine,
pour nos défunts : Roger GRAFF, Marie-Josèphe CROCCEL
Pour nos baptisés : Jean-Claude SAMBA, Noam ANTOUNES
Pour nos confirmés : Jocelyne, Mathilde, Charlène, Tifany

MESSES DU MATIN
Durant la période des travaux de notre église, les messes de 8h et de
10h sont célébrées chaque jour, sauf le samedi, dans la crypte afin d’atténuer le bruit potentiel.
FEUILLE PAROISSIALE
Afin de minimiser les risques de contamination du virus et aussi pour
réduire la consommation de papier, nous vous proposons de recevoir la
feuille paroissiale du Saint-Esprit par mail directement.
En écrire la demande par mail au secrétariat : secretariat@st-esprit.org
Vous êtes déjà un certain nombre à vous être inscrits, et nous vous en
remercions. (Si toutefois vous ne la recevez pas ce week-end, revenez
vers le secrétariat)

SORTIE PAROISSIALE À NANTERRE : SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020
En ce début d’année pastorale, ce pèlerinage nous permettra à la fois de
mieux nous connaitre et de mieux connaître la patronne de Paris, sainte
Geneviève, dont nous célébrons cette année les 1600 ans de la naissance. Merci de vous inscrire à l’accueil avant mercredi 23 septembre.
Participation demandée : 5€.
Prévoir un pique-nique et 2 tickets de RER zone 5.
Programme :
8h45 précise : départ devant l’entrée de l’église
10h-11h30: visite guidée de la cathédrale
11h45: messe dans la cathédrale
12h30: pique-nique
14h30-15h30: rencontre avec Mgr Rougé
15h30-16h: temps de prière personnelle

Samedi soir et dimanche prochain, tous ceux qui sont engagés au service de la paroisse recevront une bénédiction spéciale à la fin de chaque
messe.
PANIER CONNECTÉ
En cette période particulière liée au Coronavirus la paroisse a décidé de
faire appel aux nouvelles technologies afin de diminuer les risques de
contamination. Ce qui change, c’est juste votre façon de donner.
Utilisez votre carte bancaire en mode sans contact.
Mode d’emploi.
1- Sur l’écran, sélectionnez le montant de votre offrande.
2- Posez la carte sur le lecteur de carte bancaire sans contact intégré au
panier de quête.
3- Un message de remerciement s’affiche sur l’écran de l’appareil pour
confirmer votre don.
Le donateur est débité dans les 24 heures.
Les paniers seront mis à disposition à l’entrée et à la
sortie de chaque messe à partir du samedi 19 septembre.
Les paroissiens pourront continuer à déposer leurs
offrandes dans les paniers traditionnels.

Je suis Alexandre Coustham, en 6e année au séminaire de l'institut catholique de Paris (aussi appelé Séminaire des Carmes). Je suis séminariste pour le diocèse de Rouen, et confié à la paroisse du Saint-Esprit pour
mes 2 dernières années de formation, pendant lesquelles je travaillerai
une spécialisation en théologie à l'ICP : Le dialogue interreligieux.
J'ai la joie d'avoir été appelé par l'évêque de mon diocèse, Mgr Dominique Lebrun, à être ordonné diacre en vue du ministère de prêtre, le 15
novembre, dans la petite église du village dans lequel j'ai grandi. Je
compte donc sur vous pour m'accompagner humainement et spirituellement dans mon entrée dans le ministère.
"Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait; alors à ta prière,
tes péchés seront remis" (Ben sirac le Sage 28, 2).

