
 

 

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, 
15h30-18h 
Samedi : 9h30-12h 

Par un prêtre (186 av. Daumesnil) 
17h30-19h (samedi 16h30-18h) 
Lundi : Père Christophe MARTIN 
Mardi : Père Simon FORNIER de VIOLET 
Mercredi : Père Arnaud DUBAN 
Jeudi : Père Thomas THON 
Vendredi : Père Christophe MARTIN 
Samedi : Père Thomas THON 
En ligne : secretariat@st-esprit.org  
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 20 JUIN 

12e dimanche du temps ordinaire 

Eveil à la foi, 11h 3e étage. 

Foi et Lumière, 14h, Durance. 

Goûter solidaire, 16h ,3e étage. 

Messe de 19h animée par les jeunes. 

Groupe Elisée, 20h, presbytère. 

MARDI 22 JUIN 

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

presbytère. 

Conférence Père Thomas Thon, 19h45. 

Maraude conf St Jean-Eudes, 20h. 

MERCREDI 23 JUIN 

Catéchuménat adultes, réunion des ac-

compagnateurs, 19h30, 3e étage. 

Groupe ELIE, 20h30. 

JEUDI 24 JUIN 

Diner des conseils, 20h, 3e étage. 

 

 

VENDREDI 25 JUIN 

Aux captifs la libération, 14h,  

3e étage. 

Messe pour les défunts, 19h. 

Réunion des acteurs de la Solidari-

té, 19h30, 3e étage. 

SAMEDI 26 JUIN 

Pas de messe ni à 8h ni à 10h.  

Messe de la Camillienne, 10h30, stade 

Léo Lagrange. 

Ordinations à Saint Sulpice , 9h/12h, sur 

le parvis. 

DIMANCHE 27 JUIN 

13e dimanche du temps ordinaire 

Messe de 11h animée par les scouts 

Vente de gâteaux à la sortie. 

Concert, 15h, église. 

 

 

Nous confions à votre prière Marie-Claire CHAGNON qui a été très active sur notre 

paroisse jusqu’en 2013. Ses obsèques auront lieu le lundi 21 juin à 10h30 à l’église 

Saint-Antoine des Quinze Vingts.  

 

 

D I M A N C H E  2 0  J U I N 

12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Jb 38, 1.8-11, Ps 106, 

2Co 5, 14-17, Mc 4, 35-41 

Je voudrais avant tout rendre grâce à Dieu pour tout ce qu’il accomplit dans 

nos vies. Il conduit nos pas et organise pour nous de belles rencontres. Il nous 

demande tout simplement de lui faire confiance, même quand la barque qui 

nous conduit est menacée par des tempêtes. 

Je voudrais exprimer ma gratitude à l’Archidiocèse de Paris qui a fraternelle-

ment accueilli la demande de mon évêque d’origine, Mgr Jacques Longa, et 

m’a inséré dans l’équipe pastorale du Saint-Esprit, 

Il y a 6 ans en effet, conduit par le vent de la Providence divine, je débarquais 

sur cette rive de Paris ; je ne savais pas ce qui m’attendait.  Grâce à votre ac-

cueil chaleureux et fraternel, ces 6 années passées au milieu de vous ont été les 

plus belles années de ma vie de prêtre. Chacun de vous dans cette paroisse du 

Saint-Esprit a été pour moi un don de Dieu. Merci pour l’accueil et l’attention 

que vous m’avez réservés ; et pour la générosité que vous avez manifestée à 

mon égard, en me donnant le cadre et les moyens pour poursuive aisément 

mes recherches universitaires. 

A vrai dire durant ces 6 années, j’ai reçu infiniment plus que je n’en ai donné. 

J’ai fait l’expérience de la fraternité sacerdotale au sein d’une belle équipe de 

prêtres et de diacres, tous formidables. Merci spécial, aux Pères Stanislas Le-

merle, Arnaud Duban, Christophe Martin, Bruno Guespereau, Simon Fornier de 

Violet ; aux diacres Ludovic Peaucelle et Alexandre Coustham ; tous ont été 

pour moi une présence fraternelle et un soutien à tous moments. 

Cette paroisse m’a donné des mamans, des papas, des frères, des sœurs, des 

amis, bref une famille dans laquelle je n’ai connu que du bonheur. Que Dieu 

vous bénisse tous et qu’il comble les désirs de vos cœurs. 

Bon dimanche à tous. 

Père Thomas THON 

Ma gratitude pour les 6 ans passées au Saint-Esprit 

 

 



 

 

Cette semaine,  
Pour notre défunte : Jeanne KAMADAYE P
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A partir de septembre, nous accueillerons un séminariste des Carmes. Il s’agit 

de Damien FRANÇOIS, des MEP (Missions Etrangères de Paris). Il aura bientôt 

25 ans et entre en 3ème année de séminaire. Lors de ces deux dernières an-

nées, il a vécu ses temps d’insertion pastorale à Stanislas comme enseignant en 

religion auprès de groupes de 6ème et 5ème. Il a soif de connaître le monde de 

la paroisse ! Damien est issu du milieu rural et se montre très sensible aux 

questions environnementales. Il connaît bien le Timor oriental où il a vécu un 

temps de coopération comme volontaire MEP. Il est prévu qu’il reste avec nous 

3 ans.  

ENSEIGNEMENT 

Conférence du Père Thomas THON: 

Mardi 22 juin, dans l’église, à 19h45, il nous donnera un enseignement sur le 

sujet de sa thèse (la question de l’humanisme chez Merleau-Ponty). 
 

Dimanche 27 juin, Alexandre Coustham sera ordonné prêtre à 16h dans la ca-

thédrale de Rouen. Nous le confions à votre prière. Sur le site de la paroisse, 

vous pourrez trouver des informations et participer au cadeau qui lui sera fait à 

cette occasion. 
 

Conférence Père Thomas DUTHILLEUL  

Mardi 29 juin, dans l’église, à 19h45. Sur le thème : « Que ta volonté soit fai-

te » : liberté du Christ, liberté de l’homme. 
 

ORDINATIONS DE 12 PRÊTRES À PARIS 

Samedi 26 juin à 9h30, 12 nouveaux prêtres seront ordonnés à Saint-Sulpice 

pour le diocèse de Paris. Merci de prier pour eux. Vous pouvez participer à la 

célébration sur le parvis de 9h à 12h. 
 

LA CAMILLIENNE 

propose, de lundi 21 à mercredi 23 juin, des activités gratuites : Marche nordi-

que & renforcement musculaire. Inscriptions au 0143075561. 
 Du lundi au mercredi: marche nordique de 10h30 à 12h  

 Du lundi au mardi: 2 cours de renforcement musculaire sur le temps du midi . 

 

 

CONSEIL DE LECTURE 

« Pape François en Irak, joie et espérance » 

Dossier spécial du Bulletin de l’œuvre d’Orient : N°803 Avril-mai-juin 2021 

« Jamais un pape n’avait pu se rendre en Irak. Jean-Paul II en avait rêvé,  

François l’a réalisé ». Tout le monde a bien perçu que cette venue du Pape Fran-

çois, pèlerin de la paix en terre irakienne, constituait un évènement historique. 

La suite du commentaire du père Christophe sur le site de la paroisse 

www.stesprit.org  
 

 

NOUVELLE ANNÉE PASTORALE 

La paroisse recherche un ou deux  bénévoles pour reprendre l'organisation des 

concerts du dimanche après-midi dans l'église (établir le calendrier prévision-

nel,  répondre aux demandes des formations ou musiciens candidats, en  

vérifiant leur projet et références,  les accueillir le jour du concert).  Françoise 

Bounie transmettra la mémoire des nombreuses  années où elle a assumé cette 

tâche (références de formations accueillies, tous détails pratiques). Une assistan-

ce pourra aussi être assurée, pendant une période transitoire, par Claudine Re-

nou. Se faire connaître auprès du secrétariat (secretariat@st-esprit.org) 

 

Nous recherchons un couple pour les préparations au baptême. Elles ont lieu 

environ une fois par mois, le dimanche de 9h à 12h, avec l’accompagnement 

d’un prêtre. Une formation vous sera proposée si vous le souhaitez. 

 

CONCERT 

Les donateurs du Denier du Culte sont conviés, le dimanche 27 juin 2021, à 

15h,  à un voyage dans le répertoire du 20ème siècle de la guitare, qui sera pro-

posé par Bernadeta MIDZIALIK, concertiste et professeur au Conservatoire de 

Cergy-Pontoise. Entrée libre pour les donateurs et libre participation pour d'au-

tres auditeurs. Durée du concert: 1 heure. Programme sur le site de la paroisse.  
 

UNE PIERRE POUR MADAGASCAR 

Dimanche 4 juillet à partir de 15h l’association « Une Pierre pour Madagascar » 

vous propose un événement dansant dans la grande crypte. Venez nombreux. 

http://www.stesprit.org
mailto:secretariat@st-esprit.org

