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

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.
Le CCFD nous invite à nous intéresser à ceux qui souffrent de la faim dans
le monde. Le Pape François nous dit : « C’est un
scandale que la faim et la dénutrition soient encore
présents dans le monde !... Quelque chose doit
changer en nous-mêmes, dans notre mentalité,
dans nos sociétés. »
Depuis sa création, la mission du CCFD est d’agir contre toutes les causes
de la faim, conflits armés, dérèglement climatique, spéculation financière,
ainsi que l’exploitation abusive des océans.
Durant une soirée publique le 2 avril à 20h30 à la petite crypte, un partenaire du Sri Lanka présentera le projet NAFSO qui lutte en faveur des pêcheurs locaux et la protection du littoral et pour le dialogue entre les communautés du ce pays.
La quête lors des messes du 5e dimanche de Carême permettra au CCFD Terre Solidaire de soutenir de nombreux projets de développement intégral
et de dialogue entre les peuples.
Le CEP Entraide Etudiants (basé dans les locaux de Saint Germain des Prés)
recherche de toute urgence des chambres ou
studios à louer pour étudiants. Contact : 5 rue
de l’abbaye 75006 Paris, 01 55 42 81 23, cepetudiants@eglise-sgp.org,
www.logementsetudiants.org

Dimanche 24 mars 2019
3e dimanche de carême

Toujours prêts
Chers paroissiens, pensez-vous que ceux qui sont morts dans le crash de l’avion d'Ethiopian Airlines étaient de plus grands pécheurs que nous, pour avoir subi un tel sort ? Eh bien,
je vous dis : pas du tout ! Mais si nous ne nous convertissons pas, nous périrons tous de
même… Je ne cherche pas à jouer les oiseaux de malheur, mais à appliquer à chacun d’entre nous les paroles de Jésus. Ce dimanche, il nous rappelle que nous pouvons mourir à tout
moment, et que nous devons être prêts. « Toujours prêts » disent les scouts. Le sommesnous ? Sommes-nous prêts à être jugés ? Pour bien préparer notre jugement, il y a urgence à
nous convertir. Nous convertir non seulement pour nous-mêmes – avec la vie éternelle en
jeu - mais aussi pour les autres.
La situation actuelle, avec le déchaînement médiatique contre l’Eglise, nous appelle de
fait à une double conversion. La nôtre d’abord, parce que nous devons à tout prix éviter les
contre-témoignages et les scandales. Ceux-ci sont encore plus graves lorsqu’ils sont commis
par des prêtres, mais ils concernent tous les chrétiens, car nous représentons tous le Christ
par notre baptême : « Celui qui est un scandale, une occasion de chute, pour un seul de ces

petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu’on lui accroche au cou une de ces
meules que tournent les ânes, et qu’il soit englouti en pleine mer. » (Mt 18,6)
Notre propre conversion est nécessaire, mais pas suffisante. Nous ne pouvons pas nous
contenter de notre salut individuel, nous devons aussi chercher à changer notre société. Les
attaques contre l’Eglise sont dues en partie aux péchés de ses membres, mais aussi à ceux
de ses ennemis. En luttant pour la justice, en refusant la mort des innocents et l’écrasement
des plus faibles, en prônant une morale qui va à l’encontre de celle de la majorité, l’Eglise
constitue pour beaucoup une institution à abattre. Ne les craignons pas eux, mais celui qui
les pousse, et qui veut nous pousser nous-mêmes au mal : « Ne craignez pas ceux qui tuent

le corps sans pouvoir tuer l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne
l’âme aussi bien que le corps. » (Mt 10,28) Alors soyons toujours prêts à nous convertir, et à
lutter pour la justice. C’est ainsi que nous produirons le fruit savoureux que le Seigneur
attend de nous, et que Jésus n’a pas trouvé sur le figuier de l’évangile : fruit de justice, d’amour et de vérité.
P. Arnaud

Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Adoration du Saint Sacrement

Accueil 1 rue Cannebière

Messes dominicales

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.

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

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

Tous les jours à l’oratoire

congés scolaires :
Semaine : 9h30-12h et17h-19h
Juillet août, samedi : 17h-19h

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

Illuminons le chœur. Nous avons installé de nouvelles lampes rouges
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 Bruno GUESPEREAU
: Père Arnaud DUBAN
: Père Bruno GUESPEREAU

Défunt : Giuseppe PROVENZANO
Agenda paroissial
Dimanche 24 mars
3ème dimanche de carême
Joggin’Spirit après la messe de 9h30.
1er Scrutin catéchuménat à la messe de
11h.
Concert à 15h30 dans l’église L’Opéra
et ses femmes !
3e conférence de carême « Les Ecritures, indéchiffrables ? » à 16h30 à NotreDame.
Lundi 25 mars

Solennité de l’Annonciation
Réunion ministres de la communion à
19h30 dans l’église.
Mardi 26 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.
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte.
Mercredi 27 mars
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte.
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : Partage biblique

Jeudi 28 mars
Préparation au mariage (session 3) à
20h15 à la Durance.
Conseil pastoral à 20h30 au presbytère
Vendredi 29 mars
Braderie de 14h à 18h dans la grande
crypte.
Aux captifs la libération : accueil des
personnes en précarité à 14h00 à la petite crypte.
Chemin de croix à 15h dans l’église
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance.
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à la
Durance.
Messe des défunts du mois à 19h.
Samedi 30 mars
Braderie de 10h30 à 18h dans la grande
crypte.
Aumônerie des collégiens à 10h00 à la
Durance. Sortie à Notre Dame des Victoires
Dimanche 31 mars
4ème dimanche de carême
Préparation au baptême à 9h à la Durance.
Scrutin catéchuménat à la messe de 11h.
4e conférence de carême :« L’Eucharistie,
mystère total ? » à 16h30 à Notre-Dame.

autour du chœur (qui restera éteint pendant tout le Carême). Elles symboliseront la présence du SaintEsprit dans nos liturgies. Pour pouvoir financer notre
projet, nous avons besoin de votre aide. Merci à ceux
qui ont déjà donné. 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.
Pain et eau. Vendredi 28 mars nous vous proposons de jeûner au
pain et à l’eau pendant 24h00. Rdv jeudi 28 à 19h30
pour une courte prière commune et le partage du
pain fourni par la paroisse.
Pour que Prière et J

Aumônerie des collégiens : Sortie samedi 30 mars à Notre-Dame
des Victoires de 10h à 14h (prendre un pique-nique).
Pèlerinage 'Aux racines de la Foi' (en Turquie)
Objectif : Découvrir, Lire et Méditer les débuts de l’Eglise, de Saint Paul aux ‘Pères de l’Eglise’
Du 5 au 16 Aout 2019 – de Tarse à Ephèse, suivons
les pas de Saint Paul, et des saints Jean, Barnabé, Ignace, Polycarpe etc… sans oublier, la Vierge Marie !
Pour les 20-40 ans (environ !!)
Vidéos et plus d’info sur https://eliesaintesprit.org/
Pèlerinage en Terre Sainte du 4 au 11 novembre 2019
Allons découvrir ou revoir les lieux où Jésus et les apôtres ont vécu
et exercé leur mission, ainsi que les prophètes avant eux, et approfondir ainsi notre compréhension des Écritures. Le prix sera de 1455 €
s’il y a plus de 40 participants.

