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

Le catéchuménat :
Le samedi 9 mars, Monseigneur AUPETIT a appelé les 362 catéchumènes du
diocèse de Paris à prendre conscience qu’ils sont reconnus et accueillis par
l’Eglise, qu’ils font partie définitivement du corps du Christ.
C’est l’Appel décisif.
Dimanche 10 mars, les 7 catéchumènes de la paroisse du Saint-Esprit,
Fanny, Florence, Leslie, Jonathan, Marc-Ludovic, Marvin et Nathalie, ont
été appelés (Appel nominal) et ont reçu le symbole de la Foi (le Credo).
Dimanche 17 mars, ils recevront la Tradition du Notre Père
Les dimanches 24 mars, 31 mars et 7 avril, l’Église propose aux catéchumènes un « itinéraire spirituel » jalonné par la célébration des trois scrutins
avec leurs exorcismes, afin qu’ils soient fortifiés et qu’ils préparent leur
cœur à recevoir les dons du Seigneur. Ils sont appelés à un discernement
entre la lumière et les ténèbres. Ils sont invités à la conversion, à se tourner
vers le Seigneur pour se voir à sa lumière.
Le dimanche des Rameaux, ils rediront leur Foi en prononçant le symbole
des Apôtres.
Lors de la Vigile pascale, Fanny, Florence, Leslie, Jonathan, Marc-Ludovic,
Marvin et Nathalie recevront les sacrements de l’initiation chrétienne :
baptême, confirmation et communion.
Ils deviendront alors des Néophytes.
L'aumônerie catholique de la fondation de Rothschild 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.
La brocante : venez nombreux dénicher un trésor les vendredi 22 et samedi 23 mars prochains. Les organisateurs sont prêts à accueillir des bénévoles supplémentaires pour tenir les stands et aussi des volontaires pour aider
à l’installation le mercredi 20 mars à 14h.
Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Du

Adoration du Saint Sacrement

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.

Dimanche 17 mars 2019
2er dimanche de carême

Il n’y a pas de nuée sans feu !
Vous connaissez le proverbe ‘il n’y a pas de fumée sans feu’, et bien ce
dimanche il faut dire qu’ ‘il n’y a pas de nuée sans le feu de l’Esprit’. J’en
veux pour preuve ce verset du 2nd livre des Chroniques « Le Seigneur désire habiter la nuée » (2Ch 6) Ainsi le Dieu trois fois saint (Père, Fils et SaintEsprit) a commencé de manifester sa présence à travers la Nuée.
On se rappelle comment la colonne de nuée a conduit et protégé le peuple hébreu à travers le désert. Elle lui a donc non seulement sauvé la vie,
mais elle lui a permis de se constituer comme un peuple. Grâce à la nuée
le peuple nait au milieu de ‘la perte des eaux’ de la mer rouge.
Sur le mont Tabor, la nuée semble indiquer qu’une nouvelle naissance va
avoir lieu. Celle d’un peuple nouveau. Cette fois cette naissance ne se fera
plus dans les eaux de la mer rouge, mais dans ‘les eaux vives du Salut’.
Bientôt des fleuves d’eaux vives couleront de son cœur transpercé, c’est
sans doute ce dont parlent Moïse et Elie avec Jésus.
En effet le peuple d’Israël a été choisi (élu) par Dieu, et à travers lui tous
les peuples peuvent être sauvés. Après la mer rouge, Dieu a fait alliance
avec son peuple sur le mont Sinaï. Au mont Tabor, la voix du Père nous
demande d’écouter son fils unique « celui qu’il a choisi ». En effet c’est
« par Lui, avec Lui et en Lui » que nous entrons dans cette élection, ce
choix de Dieu et, disons-le, dans cet amour de Dieu. C’est pourquoi on ne
peut être sauvé en dehors de Jésus-Christ… car on ne peut être sauvé en
dehors d’un choix d’amour.
Après le désert de la semaine dernière, nous voilà encore poussés par
l’Esprit dans la nuée du Feu de l’Esprit et de l’Amour de Dieu. Appelons
encore de nos vœux d’être poussé dans ce carême par l’Esprit Saint.
Père Bruno GUESPEREAU
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
scolaires

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
congés scolaires

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 17 mars
Mardi 18 mars
Merc 19 mars
Jeudi 20 mars
Vend 21 mars
Sam 22 mars

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

Agenda paroissial
Dimanche 17 mars
2ème dimanche de carême
Catéchuménat : messe de 11h.
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.
2e Conférence « La Résurrection, improbable ? » à 16h30 à Notre-Dame.
Lundi 18 mars
Groupe des veuves à 10h30 au 3e étage.
Projection film : Association de Terre Sainte
à 20h00 à la petite crypte.
Mardi 19 mars

Jeudi 21 mars
Réunion équipes liturgiques à 19h30 dans
l’église.
Vendredi 22 mars
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h précises au 1 rue Cannebière devant l’entrée de
l’accueil.
Aux captifs la libération à 14h00 à la petite
crypte.
Brocante de 14h30 à 18h à la grande crypte.
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la Durance.
Samedi 23 mars
Brocante de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à
18h à la grande crypte.
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance.
Parcours Saint Luc à 11h00 à la Durance.
Saint Joseph
Réunion des servants d’autel à 15h30 au
Soutien administratif à l’accueil.
presbytère.
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le Dimanche 24 mars
mercredi à la Durance.
3ème dimanche de carême
Conférence St Vincent de Paul à 18h00 au Joggin’Spirit après la messe de 9h30.
presbytère.
1er Scrutin catéchuménat à la messe de 11h.
Prière eudiste après la messe de 19h.
Concert à 15h dans l’église « Déclic LyriChorale paroissiale à 20h à la grande cryp- que » Maylis BJURSTRÖM.
te.
3e conférence de carême « Les Ecritures, inChercheurs de Dieu à 20h30 au presbytère. déchiffrables ? » à 16h30 à Notre-Dame.
Mercredi 20 mars
Lundi 25 mars
Parcours Saint Luc à 19h30 dans l’église.
Solennité de l’Annonciation
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte.
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30
dans l’église : louange + adoration.

Illuminons le chœur. Notre belle église est classée aux Monuments Historiques. 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 SaintEsprit 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).

Des tracts sont à votre disposition sur les présentoirs.
Parcours Saint Luc. Cette semaine, nous parcourrons les chapitres 13 à 17
et nous étudierons particulièrement la parabole du Père prodigue
(ch.15, v.11-32).
Il existe aujourd'hui une dizaine de maisons d'Evangile, qui se
réunissent une fois par mois. En ce temps de Carême, pourquoi
ne pas en intégrer une (contacter l'accueil) ou en créer une afin
de partager sur la Parole de Dieu et de découvrir que l'Esprit Saint peut
parler par la bouche de chacun d'entre nous ?
La liturgie dominicale est le lieu de rassemblement de notre communauté,
nous sommes tous 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).
Joggin’Spirit rassemble tous ceux qui aiment courir, et courir à plusieurs
dans un esprit fraternel.
Rdv après la messe de 9h30 en maillot jaune
dimanche 24 mars.
Concert : « Déclic Lyrique » Marylis Bjurström dimanche 24 mars à 15h00
dans l’église.

