P r o p o s i t i o ns d’ o f f ra nd e d e c a rê m e
Construction d’une église au Pérou.
En mission dans la paroisse Cristo Redentor au Pèrou, le
Père Marcelo RINEAU, construit une nouvelle église. Il souhaite répondre à une augmentation significative du nombre
de pratiquants.
Chèque à l’ordre de « ADP-Collecte de carême LIMA 2019 ».
A envoyer : Collecte de carême - Association Diocésaine de Paris 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris.

Un toit pour une étape (Fondation insertion par le logement)
La Fondation procure des logements à des personnes en
grande difficulté d’intégration ou de réinsertion dans la société. La somme collectée participera à l’achat d’un studio
dans chacun des 5 secteurs des doyennés du diocèse de Paris.
Chèque à l’ordre de « Fondation Insertion par le Logement ».
A envoyer : Collecte de Carême-Fondation Notre Dame 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris.

Logements des prêtres malades ou âgés à Kara au TOGO.

CARÊME 2019
MERCREDI DES CENDRES
Entrée en carême
Mercredi 6 mars
Imposition des Cendres à toutes les messes : 8h, 10h et 19h
« Bol de riz » dans l’église à l’issue de la messe de 19h00

Chemin de croix :
- Tous les vendredis à 15h00
- Vendredi Saint à 12h00 et 15h00

Le diocèse de Kara a commencé un bâtiment et cherche
encore des finances pour les logements afin d’héberger ses
prêtres malades ou âgés.

Adoration
Tous les vendredis après :
- Le chemin de croix
- La messe de 19h

Chèque à l’ordre de « la Paroisse du Saint-Esprit » qui transmettra.

CCFD (Comité Contre la Faim et pour le Développement)
Le CCFD (Comité Catholique contre la faim et pour le
développement) nous invite, avec tous les chrétiens, à ouvrir notre cœur à Dieu et à tous nos frères d’ici ou d’ailleurs.

Eglise du Saint-Esprit - 186 av. Daumesnil 75012 Paris - Tél 01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org

Chèque à l’ordre du « CCFD ».

Exposition
« Chemin de Pâques »
Fond de l’église

Marche de Saint Joseph
Pèlerinage des pères de famille
Samedi 16 mars

SEMAINE SAINTE 2019

JOURNÉE DU PARDON du DOYENNE du XIIe
Réconcilions-nous avec Dieu et avec nos proches.
Vendredi 12 avril de 10h30 à 12h et de 14h30 à 20h30
Samedi 13 avril de 9h30 à 12h
à l'église du Saint-Esprit.
Thème : « Zachée »
Soirée du pardon pour les collégiens et lycéens :
Vendredi 12 avril de 17h à 21h à l’église du Saint-Esprit.
Fête du pardon en famille pour les enfants du catéchisme et leurs parents :
Samedi 13 avril de 9h à 12h à l’église du Saint-Esprit.
Messes à 8h, 10h et 19h à la grande crypte (entrée 7 rue Cannebière).

14 avril - Dimanche des Rameaux
A toutes les messes, bénédiction des Rameaux : samedi 13 avril à 18h,
dimanche 14 avril : 8h, 9h30, 11h, 19h.
Mercredi 17 avril : Messe Chrismale à 18h30 à Notre-Dame de Paris. Pas de
permanence d’accueil de l’équipe pastorale ce jour.
Messes à 08h00 et 10h00 seulement.

18 avril - Jeudi Saint
08h00 : Office des Ténèbres à la chapelle de la Vierge.
Pas de messe à 8h et 10h.

CONFESSIONS
Aux permanences des prêtres : en semaine de 17h à 19h et le samedi
de 16h00 à 18h00, dans l’église.
 Le vendredi Saint : dans l’église de 16h à 19h.
 Le samedi Saint : dans l’église de 16h à 18h.
CHEMIN DE CROIX


Tous les vendredis à 15h00.
ADORATION




Tous les vendredis après le chemin de croix jusqu’à 16h30.
Tous les vendredis après la messe de 19h00 jusqu’à 20h30.
LES CATECHUMENES

Baptême de sept catéchumènes adultes à la Vigile Pascale : Nathalie,
Leslie, Florence, Fanny, Marvin, Marc-Ludovic et Jonathan. Scrutins les dimanches 24 mars, 31 mars et 7 avril à 11h00.
MUSIQUE
 Auditions d’orgue le dimanche à 18h en prélude à la messe de 19h
(voir le programme sur les présentoirs)

19h30 : Messe en mémoire de la Sainte Cène, suivie d'un temps de prière
au Reposoir, à l’autel de la Vierge, jusqu'à minuit.

19 avril - Vendredi Saint
08h00 :
12h00 :
13h00 :
15h00 :
19h30 :

Office des Ténèbres à la chapelle de la Vierge.
Chemin de Croix extérieur (rdv église Immaculée Conception).
Bol de riz à la crypte.
Chemin de Croix dans l’église.
Célébration de la Passion, grande prière universelle, et vénération
de la croix.

20 avril - Samedi Saint
08h00 : Office des Ténèbres à la chapelle de la Vierge.
21h00 : Vigile Pascale : bénédiction du feu nouveau, de l’eau, renouvellement des promesses baptismales, baptême des catéchumènes.

21 avril 2019 - Dimanche de Pâques

RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
Messes : 9h30, 11h, 19h - Vêpres à 17h
22 avril - Lundi de Pâques : une seule messe à 10h.
L’église sera ouverte jusqu’à 18h30.

