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

Chorale du Lundi :
Concert à 19h30 samedi 18 mai dans la crypte.
La Misa Criolla d’Ariel Ramirez sous la direction d’Enrique
Segura.
« Réparons l’Eglise ». 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.
La 11e édition de la Veillée pour la vie aura lieu à Saint-Sulpice,
2 rue Palatine, 75006 Paris, le mardi 21 mai à 19h30,
avec les évêques d’Île-de-France. Comme chaque année, après quatre témoignages, la prière litanique portera les intentions de tous les fidèles avant un temps
d’échange en petits groupes, puis l’exposition du Saint
Sacrement. Invitez largement
Les Journées d’Amitié et d’Entraide pour les prêtres des diocèses de
Paris Nanterre, Créteil et Saint-Denis se dérouleront les
18 et 19 mai prochain. Une journée de partage à vivre
en famille ou entre amis dans les jardins de la Maison
Marie-Thérèse - 277 Boulevard Raspail - XIVe. Jeux
pour les enfants, nombreux comptoirs. Dimanche :
messe à 11 présidée par le cardinal André Vingt-Trois
et déjeuner convivial.
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

Dimanche 12 mai 2019
4e dimanche de Pâques

Commerce en gros
Ce dimanche, la journée mondiale de prière pour les vocations prend
une tonalité particulière. Après les diverses révélations de scandales de ces
derniers temps, l’image du prêtre a été ternie chez certains, croyants ou
non. Certes, les actes qui ont été dénoncés sont terribles, et l’indignation
qui a suivi était légitime et même nécessaire. Cependant, nous ne devons
pas oublier que la grande majorité des prêtres exerce leur ministère avec
intégrité. Nous ne sommes pas tous des saints, nous avons des faiblesses,
mais c’est pourquoi il est important que les chrétiens prient pour leurs pasteurs.
Sainte Thérèse de Lisieux écrit dans son autobiographie, au sujet de son
pèlerinage à Rome : « Pendant un mois j’ai vécu avec beaucoup de saints

prêtres et j’ai vu que, si leur sublime dignité les élève au-dessus des anges,
ils n’en sont pas moins des hommes faibles et fragiles… Si de saints prêtres
que Jésus appelle dans son Evangile : ‘Le sel de la terre’ montrent dans leur
conduite qu’ils ont un extrême besoin de prières, que faut-il dire de ceux
qui sont tièdes ? » A propos de son entrée au carmel, elle déclarera : « Je
suis venue pour sauver les âmes et surtout afin de prier pour les prêtres ».
Une de ses sœurs racontera : « Ce qui l’attirait au Carmel, c’était le sacrifice pour l’Église, pour les prêtres… Elle disait que prier pour les prêtres, c’était faire le commerce en gros puisque par la tête, elle atteignait les membres.»
Chers paroissiens, merci de prier pour les prêtres, en particulier ceux que
le Seigneur vous a donnés au Saint Esprit. Et merci de prier pour les vocations, afin que des jeunes entendent l’appel du Seigneur et y répondent.
P. Arnaud
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 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
Père Arnaud DUBAN
Père Bruno GUESPEREAU

Agenda paroissial
Dimanche 12 mai
4e dimanche de Pâques

Quête impérée : pour les vocations
Foi et Lumière à 12h à la Durance.
Visite guidée de l’église par Art Culture et
Foi à 16h.
Lundi 13 mai
Groupe des veuves à 10h30 au 3e étage.
Mardi 14 mai
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le
mercredi à la Durance.
Conférence St Vincent de Paul à 18h00
au presbytère.
Chercheurs de Dieu à 20h30 au presbytère.
Mercredi 15 mai
Parcours Saint Luc à 19h30 dans l’église.
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte.
Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’Invincible
Esprit) pour les 18-30 ans, à 20h30 dans
l’église : partage biblique.
Jeudi 16mai
MCR (Mouvement Chrétien des Retraités)
à 14h30 au Presbytère.
Conseil Pastoral à 20h30 au presbytère.
Vendredi 17mai
Aux captifs la libération : accueil des personnes en précarité à 14h00 à la petite
crypte.
ACF à 15h
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 18 mai
Retraite 1ère Communion de 9h 18h à la
Durance.
Parcours Saint Luc à 11h00 à la Durance.
Aumônerie des collégiens à 10h30 à la
Durance.
Prière du Rosaire aux intentions du Pape
François, de 14h30 à 16h30, à l’autel de la
Vierge.
Concert à 19h30 dans la crypte : Chorale
du lundi.
Dimanche 19 mai
5e dimanche de Pâques
Joggin’Spirit après la messe de 9h30 rendez-vous devant l’église à 10h30.
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. Les bénévoles sont attendus à partir
de 16h00. Merci pour vos pâtisseries et
boissons toujours très appréciées.
Prière eudiste après la messe de 19h.

Lectures du dimanche 12 mai

1re lect. : Ac 13, 14.43-52 Ps : 99, 1-2, 3, 5 2e lect. : Ap 7, 9.14b-17
Évangile : Jn 10, 27-30

Parcours ALPHA :
Il y a quelque temps, nous vous avons annoncé que notre paroisse se préparait à lancer son premier Parcours Alpha: onze soirées
autour d’un repas avec un exposé et un partage sur les questions
de la foi.
Pour organiser ces soirées, nous avons besoin de personnes qui
prient à la chapelle de la Vierge pendant les rencontres, d’autres
qui aident à la préparation des repas, à l’installation et au rangement de la salle
paroissiale.
Tous les talents sont les bienvenus pour œuvrer à ce beau projet alors n’hésitez
pas à nous contacter Isabelle LE ROUE : isaleroue@gmail.com
Un grand merci pour votre collaboration.

Parcours Saint Luc :
Cette semaine, nous parcourrons les chapitres 19 à
23 et nous étudierons particulièrement la mort de Jésus
sur la croix
(ch.23, v.33-48).
Sortie paroissiale :
Samedi 25 mai, vous êtes tous invités à notre sortie
paroissiale. Elle débutera par la célébration de la
messe à 10h chez les Lazaristes, et sera suivie par
la visite de la chapelle et du musée (30 à 45 minutes pour chaque visite). Nous pique-niquerons dans le jardin des Lazaristes, avant de nous diriger vers les Missions Etrangères de Paris,
où nous visiterons le musée des martyrs à 14h15. Nous irons ensuite
à la rue du Bac, où nous prendrons un temps
de prière silencieuse entre 15h30 et 16h,
avant d’écouter le témoignage d’une sœur.
Retour prévu au Saint Esprit vers 17h.
Rendez-vous avec votre pique-nique à 9h30 au 95 rue de Sèvres.

