
 

 

P r i è r e  d e s  L a u d e s  
Du mardi au vendredi 7h40  
(en dehors des congés scolaires)  

Rosaire du lundi au vend. à 18h. 

C o n f e s s i o n s 
En semaine, de 17h à 19h  

et le samedi de 16h 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  

L’association Une Pierre Pour Madagascar apporte au mois de juin  des 

fournitures pour l’école qu’elle soutient. Elle sollicite votre générosité. 

Ce qui est nécessaire :  

- Un ordinateur portable. 

- Livre de mathématiques niveau 6eme et 5ème. 

- Dictionnaire Français. 

- Livres d’enfants pour maternelle. 

Tous les livres doivent être en format poche, non cartonnés pour peser le 

moins possible. 

- Règles incassables (plastique souple). 

- K-way et chaussures d’enfants. 

- Matériel de sport léger. 

- Une enceinte Bluetooth. 

Merci de votre aide. 

Les Petites Sœurs des Pauvres remercient les paroissiens pour leur généro-

sité lors de la quête du dimanche de Pâques. Elle a permis de collecter 

2000€. Ceux qui ont rédigé des chèques recevront un reçu fiscal.  

Pèlerinage en Pologne du 7 au 11 mai dernier : 

Nous étions une trentaine, accompagnés par le  

Père Thomas Thon. 

L’histoire de la Pologne, qui nous a bouleversés, 

commence au Xème siècle en même temps que sa 

christianisation. Au XVème siècle  c’est le plus 

grand état d’Europe, il est partagé en trois parties 

par la Prusse, l’Autriche et la Russie. En 1918 elle est devenue indépendan-

te, mais elle  fut  de nouveau occupée par l’Allemagne et l’URSS pendant 

la guerre, devenant République Populaire en 1952 sous le régime commu-

niste. Elle est redevenue indépendante en 1988. 

Les visites diverses ont montré la présence de Sr Faustine et l’empreinte de 

Jean-Paul II dans tout le pays et dans le cœur des polonais. 

Dans ce pèlerinage, la foi des polonais nous a interpelés.  

 

 

Paroisse du SAINT-ESPRIT 

1 rue Cannebière 75012 Paris 

01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org 

Dimanche 19 mai 2019 

5e dimanche de Pâques 

« Aimez-vous les uns les autres » 

Accueil 1 rue Cannebière 
Semaine : 9h30-12h et 15h-19h.  
Samedi 9h30-12h et 16h-18h.  

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

M e s s e s  d o m i n i c a l e s   
Samedi : 18h -  

Dimanche : 8h, 9h30, 11h (liturgie de 
la Parole pour les enfants) 19h. Pas de 
messe à 8h en période de congés 
scolaires 

M e s s e s  e n  s e m a i n e 
Lundi : 10h et 19h.  
Mardi au vendredi : 8h, 10h, 19h. 
Samedi : 8h et 10h.  
Pas de messe à 8h en période de 
congés scolaires 

 
  

C’est peut-être la parole de Jésus la plus connue. Elle n’est pas la plus fa-

cile à vivre. D’autant plus que nous avons du mal à avoir les idées claires à 

ce sujet. Que n’a-t-on écrit sur l’amour ? Comment puis-je le vivre dans ma 

situation ? 

Jésus nous présente cet appel comme un commandement nouveau. Or il 

se trouve déjà énoncé avant lui dans la Bible. Où est la nouveauté ? C’est 

qu’il précise : « Comme je vous ai aimés ». Dès lors tout devient concret. 

Comment Jésus a-t-il aimé ? 

Certes les évangiles nous parlent de quelques uns de ses amis mais nous 

en dit peu sur ses sentiments. Nous savons qu’il a aimé avant tout par ce 

qu’il a fait. Il a été jusqu’à livrer sa vie : « Il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ses amis ». Mais cet ultime don ne fait que cou-

ronner une vie déjà donnée. Cela nous le découvrons à l’occasion de ses 

rencontres : le soulagement du malade, le pardon accordé au pécheur, 

l’accueil de l’enfant, le soutien de la veuve… Il a récapitulé cela dans le 

symbole du service, le lavement des pieds de ses apôtres. Il a précisé qu’il 

n’était pas venu pour être servi mais pour servir. 

C’est sur ce chemin que le Christ nous attend. Il ne s’agit pas d’interroger 

les émotions qui nous habitent. Il s’agit plutôt de chercher le sens et la joie 

de notre vie en allant à la rencontre de nos frères et sœurs dans un esprit 

de service. Dès lors on pourra nous reconnaître comme les disciples du 

Christ puisque nous annoncerons concrètement l’amour d’un Dieu qui 

veut essuyer toutes larmes des yeux de ses enfants. 

Père Christophe MARTIN 



 

 

Agenda paroissial 

Accueil par les prêtres de la paroisse  (confessions, entretiens)  

Père Christophe MARTIN 

Père Bruno GUESPEREAU 

Père Arnaud DUBAN 

Père Thomas THON 

Père Arnaud DUBAN 

Père Thomas THON 

Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’In-

vincible Esprit) pour les  

18-30 ans, à 20h30 dans l’église : 

chapelet + apéritif. 

Vendredi 24 mai 

Mamies’scrabble : rendez-vous à 

14h précises au 1 rue Cannebière 

devant l’entrée de l’accueil. 

Aux captifs la libération : accueil 

des personnes en précarité à 14h00 

à la petite crypte.  

Samedi 25 mai 

Journée paroissiale 

Dimanche 26 mai 

6e dimanche de Pâques  

Préparation au baptême à 9h à la 

Durance. 

Première communion 

Concert : AVE MARIA Chanteurs 

de l’Opéra National de Paris à 

15h30 dans l’église  

de 17h à 19h en semaine  

et de  16h à 18h le samedi 

 
au 186 av. Daumesnil 

Dimanche 19 mai 

5e dimanche de Pâques 

Joggin’Spirit après la messe de 9h30 ren-

dez-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 clo-

cher.  

Goûter solidaire à 16h30, dans la petite 

crypte. Les bénévoles sont attendus à par-

tir de 16h00. Merci pour vos pâtisseries et 

boissons toujours très appréciées. 

Prière eudiste après la messe de 19h.  

Lundi 20 mai 

Atelier de la Parole à 20h00 à l’église. 

Mardi 21 mai 

Groupe des veuves à 10h30 au 3e 

étage du clocher. 

Mercredi 22 mai 

Dialogue réparateur à 19h00 à la Du-

rance. 

Chorale Gospel à 20h à la grande 

crypte. 

 

Lundi : 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi  : 

Vendredi : 

Samedi : 

Défunts : Marie-Rose CHAVY 

 

 

Sortie paroissiale : Samedi 25 mai, vous êtes tous invités à notre sortie  

paroissiale. Célébration de la messe à 10h chez les  

Lazaristes, visite de la chapelle et du musée, pique-

nique, direction les Missions Etrangères de Paris. Puis 

rue du Bac pour un temps de prière silencieuse, avant 

d’écouter le témoignage d’une sœur. Retour prévu vers 17h30. 

Rendez-vous avec votre pique-nique à 9h30 au 95 rue de Sèvres.  

Invitation du groupe Joggin' Spirit! 

Le dimanche 16 juin, nous vous invitons à venir participer avec 

nous aux Foulées du 12ème (10km et courses enfants). Nous 

pourrons ainsi faire connaissance, à 9h au départ et plus large-

ment ensuite à l'arrivée. 

Autrement, vos encouragements le long du parcours seront les bienvenus. 

Renseignements et inscriptions sur http://foulees.samparis12.org ou contacter 

Laetitia (letizia12@yahoo.fr) 

Abus et scandales dans l’Eglise : pour un dialogue réparateur. 

Suite aux abus et scandales qui frappent l’Eglise et à  

l’appel du Pape François (lettre au Peuple de Dieu du 20 

août 2018), le Conseil Pastoral invite les paroissiens à une 

rencontre : 

Mercredi 22 mai de 19h à 22h à la maison paroissiale, 8 rue de la Durance. 

Dans un climat d’écoute, de dialogue et de respect, nous voulons permettre 

à chacun de 

- s’exprimer et dire son ressenti, 

- poser ses questions, 

- réfléchir et échanger sur ce que chacun peut faire au niveau personnel,  

paroissial et de l’Eglise universelle, 

- prier ensemble. 

Une synthèse de nos échanges et propositions sera rédigée et mise à la dis-

position de chacun. 

Une rencontre ultérieure permettra à des intervenants extérieurs de réagir  

à nos réflexions et de répondre à nos questions. 

Les lettres du Pape (celle du 20 août, et celle du 31 mai aux catholiques  

chiliens) sont disponibles sur le site Internet de la paroisse et à l’accueil. 

http://foulees.samparis12.org/
mailto:letizia12@yahoo.fr

