Paroisse du SAINT-ESPRIT
1 rue Cannebière 75012 Paris
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org

La liturgie dominicale est le lieu de rassemblement de notre communauté; nous sommes tous appelés à y participer par
notre présence active et priante. Mais nous sommes
aussi appelés à y participer en aidant à son bon déroulement: accueil, lectures, quêtes, communion,
etc... Des équipes liturgiques sont en place pour
coordonner ces services. Deux réunions sont organisées pour ceux
qui en font partie ou qui souhaitent les rejoindre.
- le jeudi 21 mars de 19h30 à 20h30 à la petite crypte pour tous.
- le lundi 25 mars de 19h30 à 20h30 dans l'église pour tous ceux qui
participent au service de la communion (dans l’église ou à domicile).
Contacter Ludovic PEAUCELLE (06 10 65 39 18
llpeaucelle@aol.com).
L'aumônerie catholique de la fondation de Rothschild,
rue de Picpus, cherche des bénévoles disponibles le
jeudi après-midi de 16h30 à 18h30, et certains dimanches matin de 9h30 à 10h30 pour accompagner des
personnes âgées en fauteuil roulant.
Contactez l'aumônier, Ludovic PEAUCELLE (diacre permanent) au
06 10 65 39 18, ou par courriel: llpeaucelle@aol.com.
Merci d'avance pour votre aide.
La brocante : venez nombreux dénicher un trésor les vendredi 22 et
samedi 23 mars prochains. Les organisateurs sont prêts à accueillir
des exposants supplémentaires et aussi des bénévoles pour aider à
l’installation le mercredi 20 mars à 14h.

Dimanche 10 mars 2019
1er dimanche de carême

« Dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où il fut tenté » (Lc 4, 1-2).
Le Carême est un temps fort de grâce, de combat spirituel et de conversion qui
nous conduit vers le Mystère de Pâques. En entrant en Carême, nous nous engageons à nous tourner résolument et de tout notre cœur vers Dieu pour accueillir sa
Parole comme chemin d’une vie nouvelle. Les trois piliers du Carême que sont le
jeûne, la prière et le partage n’ont qu’un but, nous ouvrir davantage à la grâce de
Dieu et à sa volonté qui n’est autre que l’aimer et nous aimer les uns les autres.
Dans son message pour le Carême 2019, Notre Saint Père le Pape François nous
rappelle que
« Le chemin vers Pâques nous appelle justement à renouveler notre visage et

notre cœur de chrétiens à travers le repentir, la conversion et le pardon afin de
pouvoir vivre toute la richesse de la grâce du mystère pascal ».
Le Carême, c’est aussi un temps qui nous rappelle que notre vie de chrétiens est
avant tout une vie de combat contre le mal sous toutes ses formes. Ce mal peut
prendre divers visages par lesquels le Tentateur se manifeste à nous, notamment,
le mensonge, la violence, la haine, le rejet de l’autre… les lieux privilégiés où le
démon nous enchaine sont l’avoir, le pouvoir et le savoir. Le seul dessein du Tentateur est de nous séparer de Dieu notre source de vie et de créer la zizanie dans
nos relations. Le Christ dans l’Évangile nous apprend comment vaincre le mal et
déjouer les pièges du Tentateur en nous attachant à la volonté de notre Dieu et
Père par une vie totalement guidée par sa Parole.
Entrer en Carême, c’est aussi prendre conscience que le mystère de salut ne
concerne pas uniquement l’homme, mais, comme le souligne le Pape, « embrasse
également l’histoire et la création tout entière ». « Si l’homme vit comme fils de

Dieu, s’il vit comme une personne sauvée qui se laisse guider par l’Esprit Saint (cf.
Rm 8,14) et sait reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu, en commençant par
celle qui est inscrite en son cœur et dans la nature, alors il fait également du bien
à la Création, en coopérant à sa rédemption ».
Bon et fructueux temps de Carême à toutes et à tous.
P. Thomas THON

Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Adoration du Saint Sacrement

Du

En semaine, de 17h à 19h
et le samedi de 16h à 18h

Mercredi 8h30-10h
1er vendredi du mois 16h-19h,
chapelle de la Vierge.

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

Tous les jours à l’oratoire

Accueil 1 rue Cannebière

Messes dominicales

Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.

Samedi : 18h Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de

Ces horaires changent en période
de congés scolaires

messe à 8h en période de congés

Messes en semaine
Lundi : 10h et 19h.
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h.
Samedi : 8h et 10h.

Pas de messe à 8h en période de

Accueil par les prêtres et diacres de la paroisse (confessions, entretiens)

de 17h à 19h en semaine
et de 16h à 18h le samedi

au 186 av. Daumesnil

Lundi 11 mars
Mardi 12 mars
Merc 13 mars
Jeudi 14 mars
Vend 15 mars
Sam 16 mars

: Père Christophe MARTIN
: Père Bruno GUESPEREAU
: Christophe MARTIN
: Père Thomas THON
: Père Arnaud DUBAN
: Père Arnaud DUBAN

Agenda paroissial
Dimanche 10 mars
1er dimanche de carême

Quête impérée Institut Catholique
Joggin’Spirit après la messe de 9h30.
Appel nominal des Catéchumènes à 11h
Foi et Lumière à 12h à la Durance.
Visite guidée de l’église par Art Culture
et Foi à 16h.
1ereConférence à 16h30 à Notre-Dame
Lundi 11 mars
Aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère.
Mardi 12 mars
Soutien administratif (Soutien ponctuel
aux personnes dans les démarches administratives) à l’accueil.
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le
mercredi à la Durance.
Réunion vestiaire homme à 18h15 au
presbytère.
Mercredi 13 mars
Messe votive à Saint Joseph à 19h.
Dialogue citoyen à 19h00 à la Durance.
Réunion Marche de St-Joseph à 19h30
à l’accueil.
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : louange+adoration.
Jeudi 14 mars
Conseil économique à 20h30 au
presbytère.

Vendredi 15 mars
Aux captifs la libération : accueil des
personnes en précarité à 14h00 à la petite crypte.
Chemin de croix à 15h
ACF (Action Catholique Féminine) à 15h00.
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance.
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la
Durance.
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance
Veillée de prière de 20h30 à Minuit :
enseignement, messe, louange, adoration.
Samedi 16 mars
Catéchuménat jeunes à 10h à la Durance
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance.
Marche de Saint Joseph
Dimanche 17 mars
2ème dimanche de carême
Préparation au mariage (session 3) à 9h à
la Durance.
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du
clocher.
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du
clocher.
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite
crypte. Merci pour vos pâtisseries et
boissons toujours très appréciées.
2e Conférence à 16h30 à Notre-Dame

Défunts :
Daniel RUAUX Robert AUBOUY Raymond KOPP

Illuminons le chœur.
Chers paroissiens et amis du Saint-Esprit, notre belle église
est classée aux Monuments Historiques. Beaucoup de
personnes, chrétiennes ou non, paroissiennes ou de passage, y entrent pour admirer son architecture et ses œuvres d’art. Ce magnifique patrimoine, nous voulons le
mettre davantage en valeur grâce à un nouveau système d’éclairage.
Nous le réaliserons en plusieurs étapes. Pour commencer, nous installerons de nouvelles lampes rouges autour du chœur (qui restera
éteint pendant tout le Carême). Elles symboliseront la présence du
Saint-Esprit dans nos liturgies. Pour pouvoir effectuer notre projet,
nous avons besoin de votre aide. Le coût d’une lampe est de 150 euros. Vous pouvez y participer en totalité ou en partie. A partir de 50
euros, un reçu fiscal vous sera adressé sur demande (soit 17 euros
après déduction).
Dialogue citoyen. Ce mercredi 13 mars de 19h à 22h à la Durance,
nous vous invitons tous à une soirée de « Dialogue
Citoyen », suite à l’appel des Evêques de France face à la
crise actuelle.
Soyons nombreux à venir nous écouter mutuellement et
à échanger sur :
 Quelles sont nos préoccupations, envies, espoirs,…?
 Quelles causes principales voyons-nous au malaise actuel ?
 Quel avenir commun rechercher ensemble ?
Invitez largement vos voisins et connaissances, jeunes et moins jeunes, à venir. Des flyers sont à votre disposition sur les présentoirs.
Messe votive à Saint Joseph Prochaine messe votive à Saint-Joseph
mercredi 13 mars à 19h, suivie d’une réunion à l’accueil
pour les participants à la Marche de Saint-Joseph le 16
mars.

