
 

 

 

 

Samedi 14 août  

Messe anticipée à 18h00. 

 

Dimanche 15 août 

Messes à 9h30, 11h00 et 19h00. 

Vêpres solennelles à 17h00. 

 

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

d’objets jusqu’au 15 septembre. Merci. 

 

Durant les mois de juillet et août , celles et ceux qui peuvent faire une lecture 

à la messe dominicale sont invités à s’inscrire à l’Accueil . Merci ! 

PROCESSION MARIALE DANS PARIS  

Départ à 15h de l’église Saint Laurent, 16h halte à Notre-Dame des Victoires, 

17h clôture devant Notre-Dame de Paris. 

 

 

 

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 

marquée par la pandémie de coronavirus, qui nous a tous éprouvés, sans doute à 

des degrés divers.  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 aussi 

nous rendent plus libres. 

Ecoutons le prophète Isaïe : «  Le Seigneur est le Dieu éternel, il crée jusqu’aux 

extrémités de la terre, il ne se fatigue pas, ne se lasse pas. Il rend des forces à 

l’homme fatigué, il augmente la vigueur de celui qui est faible. Les garçons se 

fatiguent, se lassent, et les jeunes gens ne cessent de trébucher, mais ceux qui 

mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles ; ils  

déploient comme des ailes d’aigles, ils courent sans se lasser, ils marchent sans 

se fatiguer » (Is 40,28-31). 

Mettons notre espérance dans le Seigneur, et pratiquons l’humilité et la charité. 

C’est ainsi que nous goûterons le vrai repos, et que nous referons nos forces.  

Bon été à tous ! 

P. Arnaud 

 



 

 

ACCUEIL PAR LES PRÊTRES 

confession, entretien, au 186 avenue Daumesnil. 

Du lundi au vendredi de 17h30 à 19h. 

Le samedi de 16h30 à 18h. 

 

MESSES 

En semaine : 10h, 19h00. 

Samedi : 10h,18h00 (messe anticipée). 

Dimanche : 9h30, 11h00, 19h00. 

Pas de messe à 8h00 pendant l’été. 

 

ACCUEIL DE LA PAROISSE 

Au 1 rue Cannebière du lundi au vendredi : 15h30 à 18h00. 

Pas d’accueil le samedi.  

Les parents qui souhaitent inscrire leurs enfants au catéchisme ou à l'aumônerie, 

peuvent se rendre à l'accueil cet l'été pour prendre un formulaire. 

Contact : aumoneriesaintesprit@outlook.fr  

Dimanche 27 juin, Alexandre 

Coustham a été ordonné prêtre 

dans la cathédrale de Rouen. 

Tout en poursuivant ses études à 

l’Institut Catholique de Paris, il 

servira la paroisse du Saint-Esprit 

pendant une année encore. 

 

 

MESSE VOTIVE À L’ESPRIT-SAINT 

Mardi 6 juillet à 19h00. 

AUX CAPTIFS LA LIBÉRATION 

Tous les vendredis de 14h à 17h au 3e étage du clocher. 

GOÛTER SOLIDAIRE 

Les dimanches 18 juillet à 16h au 3e étage du clocher. 

CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DU MOIS 

Mercredi 21 juillet à 17h45. 

BÉNÉDICTION DE LA CROIX ET DU GLOBE 

Dimanche 25 juillet après la messe de 11h. 

DÉVOTION À LA MISÉRICORDE DIVINE  

6 août à 17h00. 

DÉVOTION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE 

7 août à 16h30. 

ROSAIRE AUX INTENTIONS DU PAPE FRANÇOIS 

Samedi 21 août à 14h30.  

Pendant l’été, visitez notre site et notre chaîne YouTube.  

Vous y trouverez :  

Sur www.st-esprit.org : homélies, conseils de lectures, témoigna-

ges,  commentaires sur des œuvres d’art de notre église... ainsi que la 

présentation des différentes activités de la paroisse.   

Sur la chaîne « Paroisse du Saint-Esprit » : des commentaires sur les 

évangiles, des vies de saints, des présentations sur les dons du Saint-

Esprit…  

Et surtout, lisez la bible ! Plusieurs de ses livres se lisent comme des ro-

mans. (Re)découvrez la vie d'Abraham, de Jacob, de Moïse, de David, 

de Salomon, du prophète Elie... Sans oublier de goûter les évangiles ! 

mailto:aumoneriesaintesprit@outlook.fr
http://www.st-esprit.org

