
 

 

 

Le christianisme n’est pas une religion du livre, mais de la Parole et de l’Image 

(eikôn en grec, qui donne icône en français), de l’image faite chair par le  

mystère de l’Incarnation. 

Dans son Message pour la Journée Mondiale des Communications Sociales de 

2010, il y a 11 ans déjà, le pape Benoît XVI parlait du «continent digital» à  

inculturer, comme autrefois l’Amérique ou l’Asie. Internet véhicule une  

manière différente de concevoir l’homme, les relations interpersonnelles, le 

rapport à la vérité, aux connaissances et aux institutions. Entrer dans cette  

révolution anthropologique, aussi importante que l’invention de l’imprimerie, 

représente pour l’Église une nécessité absolue pour mettre en œuvre la  

nouvelle évangélisation souhaitée par le Pape François dans son exhortation 

apostolique, La joie de l’Évangile. Il a d’ailleurs déclaré : «Ouvrir les portes des 

églises signifie aussi les ouvrir dans l’environnement numérique». 

 

C’est dans cet esprit d’évangélisation que la paroisse vous propose pendant ce 

Carême : 

Sur notre site www.st-esprit.org 

 Une présentation de chaque station de notre chemin de croix  

 (une œuvre de Georges Desvallières). 

 Des conseils de lecture. 

 La prière universelle du dimanche  

 (pour la « porter » pendant toute la semaine). 

 Des homélies. 

 Des témoignages. 

 Des articles de presse. 

 

Sur notre chaîne YouTube  

www.youtube.com/channel/UCOin1CAgQvLqIaWOGT5hRLg 

 Des commentaires d’évangiles. 

 Des présentations de vies de saints. 

 Des commentaires sur l’actualité des séries (Pôle jeunes) 

... tout cela sur des vidéos de 5-6 mn ! 

 

Vous pouvez aussi vous abonner à notre page FaceBook  

www.facebook.com/paroissesaintesprit,  

par laquelle vous recevrez des informations plusieurs fois par semaine. 
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Chers paroissiens, 

 

Carême vient du latin « quadragesima », qui signifie « quarantième ». 

40 semaines, c’est le temps que nous avons passé dans le ventre de no-

tre maman. Dans la bible, 40 est un chiffre symbolique qui signifie un 

enfantement, une transformation. En particulier,  le peuple hébreu est 

resté 40 ans au désert pour passer de l’esclavage à la liberté. Jésus Christ 

fut lui aussi « conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le dia-

ble » (Mt 4,1), et il y est resté 40 jours avant de commencer sa mission. 

A notre tour, l’Esprit nous invite à partir au désert pendant 40 jours pour 

nous convertir. Comment trouver le désert à Paris ? En nous privant de 

ce qui est superflu dans nos vies et en nous tournant vers l’essentiel, 

c’est-à-dire vers Dieu à travers la prière et vers notre prochain à travers 

le partage. Si comme le Christ nous laissons l’Esprit nous conduire et 

nous nous mettons à l’écoute de la Parole de Dieu, nous vaincrons les 

tentations et nous deviendrons plus forts et plus libres. Mais s’il nous 

arrive d’être vaincus, accueillons la miséricorde du Seigneur et repre-

nons le combat. Tous ensemble, solidaires les uns des autres, marchons 

vers la Terre Promise, vers Pâques et vers la Résurrection.  

Bon Carême à tous, dans la joie de la conversion ! 

P. Arnaud 
 

http://www.st-esprit.org
http://www.youtube.com/channel/UCOin1CAgQvLqIaWOGT5hRLg


 

 

 Accueil de personnes sans domicile fixe pour un petit déjeuner solidaire 

le samedi de 9h à 11h. 
 

 Accueil de familles de migrants le mercredi soir pour la nuit 

et le petit déjeuner. 
 

 Maraudes dans le quartier le mardi de 20h à 22h. 

 Goûter solidaire le 3° dimanche de chaque mois à 16h. 
 

 Dons de vêtements sur rendez-vous. 
 

 Compagnons de Carême pour développer la communion. 

 Voir tracts sur les présentoirs. 
 

 Dessins des enfants du catéchisme pour les personnes seules ou malades. 

 Adoration le jeudi de 16h30 à 17h30. 
 

 Chemin de croix le vendredi de 15h à 16h. 
 

 Prière des frères le mercredi de 16h à 17h30. 
 

 Chapelet tous les jours (sauf jeudi) à 16h30 et le samedi 13 

mars à 15h (chapelet à la Vierge des 7 douleurs). 
 

 Retraite dans la ville tous les jours sur 

www.retraitedanslaville.org 

 

 Parrainage de catéchumènes (signets sur les présentoirs). 

 Sauvegarder les écoles chrétiennes du Liban. 
 

 Offrir un « logement passerelle » à 10 personnes en difficulté. 
 

 Le CCFD. 

 

 

 

 Pain complet béni 

Tous les vendredis à l’issue de la messe de 12h15  

ou à l’accueil (jusqu’à 17h30).  

 

 Conférences de Carême 

Le dimanche à 1630, à Saint Germain l’Auxerrois : l’Homme irrémédiable ? 

Rends-nous la joie de ton Salut ! Par Le P. Guillaume de Menthière. 

 Accueil des prêtres 

Du lundi au vendredi de 16h à 17h30 

Samedi de 15h à 16h30 
 

 Journée du pardon 

Vendredi 19 mars de 10h30 au couvre-feu 

Samedi 20 mars de 9h30 à 12h 

 

 

 Marché du Saint-Esprit : samedi 6 mars de 10h30 à 17h00. 

 Grand nettoyage des statues de l’église les samedis 13 et 27 mars. 


