
 

 

 

HORAIRES DES MESSES 

Messes en semaine : 8h (sauf lundi), 

10h, 19h (sauf samedi) 

Messes dominicales 

Samedi 18h (messe anticipée) 

Dimanche 8h, 9h30, 11h, 19h 

ACCUEIL & CONTACT 

(1 rue Cannebière) 
Du lundi au vendredi : 9h30-12h, 
15h-17h 
Samedi : 10h-12h 

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 THON 
Vendredi : Père Christophe MARTIN 
Samedi : Père Simon FORNIER de VIOLET  

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

AGENDA DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

24e dimanche du temps ordinaire 

Messes de rentrée  

Entrée en catéchuménat, 11h 

Goûter solidaire, 16h, petite crypte 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 

Prière eudiste, 19h30 

MARDI 22 SEPTEMBRE 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul, 18h, 

bibliothèque 

Sainte Famille, 19h, au presbytère 

 

 

 

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 

Aux captifs la libération, 14h, 3e 

étage 

Messe pour les défunts, 19h 

Réunion des conseils et responsa-

bles de groupe, 19h30 Petite crypte  

SAMEDI 26 SEPTEMBRE 

Pèlerinage à Nanterre, pas de mes-

se à 10h 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

26e dimanche du temps ordinaire 

Messe de rentrée de l’aumônerie, 11h  

Joggin’Spirit, 10h30 

 

 

Jusqu’à la Toussaint, l’accueil de la paroisse sera ouvert de 9h30 à 12h et 

de 15h à 17h du lundi au vendredi, le samedi matin de 10h à 12h.  

À ces heures et seulement par le 1 rue Cannebière, les dépots de vête-

ments peuvent être effectués. 

 

 

 

D I M A N C H E  2 0  S E P T E M B R E 

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Is 55, 6-9, Ps 144, 2-3, 8-9, 17-18, 

Ph 1, 20c-24.27a, Mt 20, 1-16 

La vigne est un symbole très présent dans les Ecritures. Elle désigne dans 

l’ancienne alliance le peuple de Dieu, avant de représenter le Christ et 

l’Eglise (il est la vigne, nous sommes les sarments). Elle évoque la joie 

des noces de Dieu avec l’humanité, comme le rappelle le signe  

accompli par Jésus à Cana. Mais pour que le vin partagé puisse être  

produit, n’oublions pas qu’il a fallu beaucoup de travail et de soin. Il a 

fallu semer, sarcler, tailler, protéger la vigne du froid, de la sécheresse, 

de l’eau trop abondante, des parasites, des bêtes sauvages… 

Il en va de même de la vigne du Seigneur. Elle demande du travail et du 

soin. Son propriétaire, notre Seigneur, veut tous nous embaucher.  

Posons-nous quelques questions : sommes-nous attentifs aux appels 

qu’Il nous lance, via son Eglise ? Si nous avons accepté de répondre à 

l’un de ses appels, travaillons-nous avec joie ou en récriminant à cause 

du « poids du jour et de la chaleur » ? Nous comparons-nous les uns 

aux autres pour nous jalouser, ou savons-nous rendre grâce pour les 

grâces reçues par les autres ? Savons-nous relayer nous-mêmes les  

appels du Seigneur, ou considérons-nous que c’est seulement la mission 

des prêtres ? 

Merci à tous ceux d’entre vous qui travaillent déjà à la vigne du Saint 

Esprit. Et merci à tous ceux qui vont s’engager cette année ! Il y a au 

moins un appel du Seigneur auquel nous pouvons tous répondre : prier 

les uns pour les autres, avec l’amour qui unit les membres d’une même 

famille. 

P. Arnaud 

Chers paroissiens, 

 

 



 

 

Cette semaine,  

pour nos défunts : Marguerite CRÉPIN, Christine DION, Simone ANAÏS 

           Allan MAUBRAS 
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MAISONS D’EVANGILE 

Travailler à la vigne du Seigneur signifie Le servir en mon prochain, 

mais aussi Le laisser me récompenser par un denier. Ce denier, c’est sa 

grâce, qu’Il nous accorde de multiples façons, mais en particulier dans 

sa Parole. Nous vous invitons à rejoindre une Maison d’évangile afin de 

partager chaque mois en petits groupes les trésors qu’elle recèle. Cette 

année, c’est saint Marc (qui nous guidera pendant la prochaine année 

liturgique) qui sera à l’honneur. 3 possibilités vous sont offertes : 

 

1. Rejoindre un groupe qui existe déjà (contacter le responsable pour 

vérifier qu’il reste de la place). 

2. Créer un nouveau groupe, en précisant le moment et le lieu du ren-

dez-vous mensuel. 

3. Exprimer vos disponibilités pour être contactés lorsqu’une nouvelle 

équipe sera constituée. 

 

Le premier enseignement sera donné le mercredi 7 et le samedi 10 oc-

tobre sur le thème: Baptême et tentation (Mc 1,9-13)  

(document disponible à l'accueil). 

 
Les groupes existant : 

 

Pascal NOBLET (lundi 19h30) : pnoblet@pnmail.fr 01 55 78 09 75 

Sœur Suzanne MERCIER (mercredi 15h) : 06 08 82 20 00 

Marie-Louise JOUMIER (lundi 19h30) : 06 34 38 80 31 

Patrice Le ROUE (samedi 10h30): patrice.le-roue@orange.fr 

Bruno FOUQUET LAPAR (jeudi 20h30) : brunofouquetlapar@hotmail.com 

Béata MACIEJAK (mardi 19h40) : s’adresser à l’accueil 

Marilyse et Patrick GAUCHOT BERROY (jeudi 19h) : 06 74 09 46 72 

Brigitte BRIGNONNE (jeudi 18h) : 06 15 22 29 16 

 

 "Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste".   

 

SORTIE PAROISSIALE À NANTERRE : SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2020  

Dernières inscriptions mercredi 23 septembre à l’accueil, pour ce pèle-

rinage. Participation demandée : 5€.  

Prévoir un pique-nique et 2 tickets de RER zone 5. 

 

JOGGIN’SPIRIT  

La course à pied avec son maillot jaune reprend, un dimanche par mois 

à 10h30. Prochaine date : 27 septembre. 

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 grande crypte. 

L’accès se fait par la petite crypte. 

 

« Soyez prêts à tout moment à témoigner de l’espérance qui est en 

vous » (1P 3,15) Pour vous y aider, nous vous conseillons 2 cours en 

ligne, gratuits et adaptés à notre paroisse.  

Esprit, qui es-tu ? – La théologie de l’Esprit Saint. Son enseignant, le Père 

Pascal Ide le présente ainsi : À partir du lundi 5 octobre, nous nous de-

manderons qui est l’Esprit Saint : à l’écoute de la Bible et de la Tradi-

tion, en dialogue avec les théologies actuelles, en se laissant éclairer par 

les sciences de la nature et les sciences sociales. 10 semaines ensemble 

pour relire les sources et se mettre à l’écoute des murmures comme de 

l’amour-don. Plus d’infos sur https://sinod.fr/ (collège des Bernardins)  

Mieux comprendre la messe, pour mieux en vivre. Il est composé de 6 

séances, d’environ 1 heure chacune. De nombreux intervenants (tels 

que Mgr Matthieu Rougé, le père Gilles Drouin, la Sœur Marie-Aimée 

Manchon ou le père Barthelemy) participent à cette formation. Pour 

vous faire une idée plus précise, voici le lien pour regarder le teaser vi-

déo: https://lemoocdelamesse.fr/     

https://sinod.fr/
https://lemoocdelamesse.fr/

