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Logements des prêtres malades ou âgés à Kara au TOGO.
Comme offrande de carême vous aviez une proposition pour le
diocèse de Kara pour les logements afin d’héberger ses prêtres
malades ou âgés. Vous pourrez avoir un reçu fiscal en correspondance à votre don.
« Réparons l’Eglise ». Nous vous annonçons dès maintenant que le Conseil Pastoral de la paroisse organise pour le mercredi 22 mai prochain, de 19h à 22h, une
assemblée paroissiale sur ce sujet.
Nous vous signalons en outre que – sous le titre « Réparons l’Eglise » - le quotidien
« La Croix » et l’hebdomadaire « Le Pèlerin » lancent un vaste appel à leurs lecteurs et à tous les catholiques qui souhaitent exprimer leur opinion et faire part de
leurs propositions, alors que l’institution traverse une grave crise liée à ces abus et
scandales (le lien web pour y participer figure sur le site de la paroisse).

Neuvaine à la Miséricorde Divine.
Du vendredi Saint 19 avril au samedi 27 avril à 16h30 et
dimanche 27 avril à 15h30.
Les Petites Sœurs des Pauvres se permettront de solliciter votre générosité,
à Pâques, comme tous les ans, le produit de la collecte les aidera à accueillir les personnes âgées démunies et à rembourser l’emprunt qu’elles
ont contracté pour la reconstruction
Camp nature du 22 au 26 avril. Les enfants de maternelle et primaire pourront
partir « au vert » pendant les vacances de Pâques grâce à ce camp en Normandie : poney, activités manuelles, visite de ferme , balades…
contact : virginie.mathias@lacamillienne.fr
Camp spi-foot du 21 au 27 avril. Cette année à destination des 11-17 ans, à Villars
de Lans (Vercors). Tout en se perfectionnant au football, les jeunes découvriront la
vie en communauté, le respect de l’autre et développeront leur autonomie…
Contact : antonin.demulder@lacamillienne.fr ou moussa.sangare@lacamillienne.fr
Conférence de Véronique Magron, théologienne, présidente de la CORREF. Une
réflexion éclairée sur les abus sexuels dans l’Eglise de France, le 10 avril à 20h15,
au Centre pour l’Intelligence de la Foi 3, place Saint-Thomas d’Aquin, 75007 Paris
75007 Paris.
Prière des Laudes

C o n f e s s i o n s

Du

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

mardi

au

vendredi

7h40

(en dehors des congés scolaires)

Rosaire du lundi au vend. à 18h.

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

Tous les jours à l’oratoire

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

Dimanche 14 avril 2019
Dimanche des Rameaux

Rameaux ou Passion ?
Quelle ferveur dans les rue de Jérusalem : des gens de partout jetant
leurs manteaux sous les pas de la monture du Christ ! Ils chantent les
louanges de Dieu après avoir reconnu dans tous les miracles du Christ :
« Les œuvres de Dieu ». Ils acclament tout autant leur Roi (celui qu’ils voudraient voir régner) et leur Dieu.
Quelle ferveur dans les rues de Paris en ce jour des Rameaux. Les gens
de partout se saisissent de rameaux de buis * et acclament le Christ avec
les mêmes « Hosannah » qu’il y a 2000 ans. Hosannah signifie « de grâce,
sauve-nous ! ».
Mais cet accent de joie ne dure pas puisqu’après la procession, la messe
nous donne à entendre le saisissant récit de la Passion du Christ. Dans nos
esprits les évènements historiques se télescopent. Mais la liturgie n’est pas
la mise en scène de faits historiques. Elle est le moyen d’entrer dans l’événement spirituel. Le Christ sait accueillir nos exaltations, et aussi nos trahisons nos défections voire nos désillusions. Il les porte sur le bois de la croix
avec tellement d’Amour que nous sommes saisis par une nouvelle vie qui
déborde largement du corps supplicié de « l’Innocent ». De son cœur jailliront des fleuves d’eaux vives. Toute la semaine sainte va nous faire plonger
dans ces eaux spirituelles. Vivons-les ensemble.
* En 1513, Ponce de Léon arrive sur le territoire américain de l’actuelle
Floride. C’est un dimanche des Rameaux. A la place des palmes ou du
buis, il célèbre la fête avec les nombreuses « flores » (fleurs) du pays qui en
prend le nom : Florida !
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

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

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 :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Père Christophe MARTIN
Père Bruno GUESPEREAU
Pas d’accueil
Père Bruno + Père Arnaud
Confessions de 16h à19h
Confessions de 16h à 18h

Défunts :
Alberto ANGELUCCI, Lucie LEBLANC
Agenda paroissial
Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux

18 avril, Jeudi Saint, fête du sacerdoce et des prêtres
08h00 : Office des Ténèbres à la chapelle de la Vierge.
Pas de messe à 8h et 10h.

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.

Vendredi 19 avril

Vendredi Saint
Procession des Rameaux à la messe de Quête lieux Saints
11h, départ au 1 rue Cannebière.
Chemin de croix à 12h00 extérieur, de
Souscription « Illuminons le cœur »
l’Immaculée Conception au Saint-Esprit.
Catéchisme CE1 à 10h45 au 2è étage du
clocher.
Eveil à la Foi à 11h00 au 3è étage du clocher.
Foi et Lumière à 12h à la Durance.
Visite guidée de l’église par Art Culture et
Foi à 16h. « Chemin de croix ».
6e conférence de carême « La mission et
l’Eglise facultatives ?» à 16h30 à NotreDame.
Mardi 16 avril
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le
mercredi à la Durance.
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte.
Chercheurs de Dieu à 20h30 au presbytère.
Mercredi 17 avril
Messe chrismale à 18h30 à Notre Dame
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte.
Pas de Groupe ELIE
Jeudi 18 avril
Jeudi Saint
Messe en mémoire de la Sainte Cène à
19h30.

SEMAINE SAINTE

Bol de riz à 13h00 dans la crypte.
Chemin de croix à 15h dans l’église
Aux captifs la libération : accueil des personnes en précarité à 14h00 à la petite
crypte.
Aumônerie des collégiens à 17h30 à la
Durance.
Aumônerie des 15-18 ans à l’église.
Célébration de la Passion à 19h30.

Samedi 20 avril
Vacances scolaires
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance.
Vigile Pascale à 21h00
Dimanche 21 avril
Dimanche de Pâques

Quête des Petites Sœurs des Pauvres
Messes à 9h30, 11h00 et 19h00
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite
crypte.
Vêpres à 17h00.

19 avril, Vendredi Saint, jour de jeûne et d’abstinence
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, jour de grand silence
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.
Merci d’apporter des fleurs blanches pour garnir le reposoir du Jeudi Saint
à partir de mercredi après midi jusqu’au jeudi 10h.

