Loto Montfortain : samedi 13 avril à 14h dans la grande crypte. Le centre
de Paris organise un loto au profit des pèlerins malades, pèlerins et
hospitaliers ayant des difficultés financières. Prix du carton 3€, des
4 cartons :10€. Cartons en braille disponibles.
Venez nombreux avec votre famille et vos amis.
Dimanche des Rameaux : dimanche 14 avril, procession à la messe
de 11h00. Départ au 1 rue Cannebière.
Art Culture et Foi fera une visite spécifique sur le chemin de croix le
dimanche 14 avril à 16h.

Chemin de croix entre l’Immaculée Conception et le Saint Esprit vendredi
19 avril entre 12h et 13h. Nous avons besoin de 10 volontaires pour assurer la sécurité. Merci de vous inscrire à l’accueil.
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
Venez partager la joie de la Miséricorde, louer et adorer le Seigneur à
l'église Saint Sulpice le samedi 27 avril, veillée préparatoire à partir de 15
heures 30, et le dimanche 28 avril, à partir de 13 heures.

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

Dimanche 7 avril 2019
5e dimanche de carême

Attire-moi, Seigneur, nous courrons !
Les évêques, réunis en Assemblée plénière de printemps à Lourdes, ont élu
pour 3 ans renouvelables la nouvelle présidence de la Conférence des évêques de
France. Mgr Éric de MOULINS-BEAUFORT, archevêque de Reims et ancien évêque
auxiliaire de Paris, sera le nouveau président. Il sera assisté de deux viceprésidents : Mgr Dominique BLANCHET, évêque de Belfort-Montbéliard et Mgr Olivier LEBORGNE, évêque d’Amiens. C’est l’occasion pour nous de prier pour eux et
pour tous les évêques, comme nous le faisons lors de chaque eucharistie, en commençant par celui de Rome et celui de notre diocèse.
Dans un monde de plus en plus sécularisé, dans lequel toutes les formes d’autorité sont mises à mal, et avec les nombreuses difficultés que l’Eglise rencontre
aujourd’hui, leur mission est extrêmement difficile. Du grec episcopos – celui qui
veille sur son troupeau, elle consiste en particulier à favoriser la communion entre
tous les fidèles, quelle que soit leur sensibilité. Les scandales récents ont fait fuir
les « petits dans la foi », certains demandant même à être officiellement
« débaptisés ». A nous de nous convertir pour en attirer d’autres (ou les mêmes ?),
en particulier à travers notre communion : « À ceci, tous reconnaîtront que vous
êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13,35)
Chacun de nos péchés abîme ou brise la communion, chacun de nos actes de
justice et de charité la renforce. Alors, entendons l’appel que le Christ a lancé à la
femme pécheresse : « Va, et désormais ne pèche plus. » (Jn 8,11) En recevant le
sacrement de la réconciliation lors des journées du pardon, vendredi et samedi
prochain, nous agirons pour le bien de tous. Comme le disait la petite Thérèse en
reprenant le Cantique des Cantiques : « Attire-moi, Seigneur, nous courrons » !
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

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
Père Arnaud DUBAN
Père Thomas THON
Pas d’accueil
Père Arnaud DUBAN

Défunts : Andrée COUANET, Rémy RAIGONDEAU
Agenda paroissial
Dimanche 7 avril
5ème dimanche de carême

Collecte de carême
Joggin’Spirit après la messe de 9h30 rendezvous devant l’église à 10h30.
Scrutin catéchuménat à la messe de 11h.
5ème conférence de carême « Le Seigneur,
gloire enfuie ? » à 16h30 à Notre-Dame.
Lundi 8 avril
Aumônerie Rothschild à 17h30 au presbytère.
Mardi 9 avril
Groupe des veuves à 10h30 au 3ème étage
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le
mercredi à la Durance.
Conférence St Vincent de Paul à 18h00 au
presbytère.
Chorale paroissiale à 20h à la grande crypte.
Mercredi 10 avril
Parcours Saint Luc à 19h30 dans l’église.
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30
dans l’église : partage biblique.
Jeudi 11 avril
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) à
14h30 au Presbytère.
Réunion Parcours Alpha à 19h30 à la petite
crypte.
Préparation au mariage (Session 3) à 20h à
la Durance.
Vendredi 12 avril
Journée du Pardon

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 18h30 à la Durance.
Catéchuménat adulte à 20h à la Durance
Veillée de prière de 20h30 à Minuit : enseignement, messe, louange, adoration.
Samedi 13 avril
Journée du Pardon
Catéchuménat jeunes à 10h à la Durance
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la Durance.
Parcours Saint Luc à 11h00 à la Durance.
Loto des Montfortains à 14 h à la grande
crypte.
Amitié Espérance à 14h00 à la Durance.
Dimanche 14 avril
Dimanche des Rameaux

Procession des Rameaux à la messe de 11h,
départ au 1 rue Cannebière.
Souscription « Illuminons le cœur »
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.

Illuminons le chœur. Merci à tous ceux qui ont déjà soutenu financièrement ce projet. La restauration continue pour rendre au chœur
toute sa splendeur, nous avons encore besoin de vous.
Des dépliants sont à votre disposition sur les présentoirs au fond
de l’église et à l’accueil. Vous trouverez toutes les informations
nécessaires pour participer financièrement à ce projet.
Pour les Rameaux une quête sera faite à la sortie de chaque messe pour
collecter vos dons. Le projet sera alors achevé et nous découvrirons pour
Pâques toutes ces lampes rouges éclairant le chœur, symbole de la présence du Saint-Esprit dans nos liturgies.
Journées du pardon : vendredi 12 avril de 10h30 à 12h et de 14h30 à
20h30 et samedi 13 avril de 9h30 à 12h
Pour vous investir :
- Aménagement de la nef le jeudi 11 avril après la messe de 19h,
et rangement le samedi 13 à midi.
- Déposez des gâteaux et des boissons à l’accueil pour la convivialité.
- Aider pendant ces journées
(laissez votre nom et tel à l’accueil pour être contactés).
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 Août 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.

