
 

 

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  

Dévotion au cœur immaculé de Marie :  samedi 1er juin à 17h à la chapel-

le de la Vierge. Chapelet, louange et chant. 

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 membres du Mouvement Chrétien des Retraités de Paris se retrouvent 

pour une messe solennelle le mardi 4 juin en l’église Saint-

Eustache. Chaque adhérent au mouvement est en charge d’invi-

ter largement les aînés parisiens. C’est à leur intention que sera 

célébrée cette eucharistie.  

A l’issue de la messe un temps de rencontre est prévu. 

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) 

 

 

Paroisse du SAINT-ESPRIT 

1 rue Cannebière 75012 Paris 

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

Dimanche 26 mai 2019 

6e dimanche de Pâques 

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu 

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 

 
  

« Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Par ses paro-

les, le Christ nous invite à distinguer la politique de la religion. Mais distinguer ne 

signifie pas séparer. Nous sommes chrétiens mais aussi citoyens, et nous avons 

une responsabilité vis-à-vis non seulement de l’Eglise, mais aussi de la société. 

Nous sommes appelés à cultiver en nous l’amour de la France (pas seulement au 

moment de la Coupe du monde de football), mais aussi de l’Europe. 

Certes, son fonctionnement actuel laisse à désirer, mais nous ne devons pas ou-

blier tout ce qu’elle nous a apporté. L’Union européenne  a été créée sous l’impul-

sion de chrétiens convaincus, en particulier l'Allemand Konrad Adenauer, l'Italien 

Alcide De Gasperi, et les Français Jean Monnet et Robert Schuman, qu’on appelle 

les « pères fondateurs ». Leur but commun était clair : empêcher le retour de la 

guerre et favoriser le rapprochement des peuples, notamment grâce aux échanges 

économiques mais aussi culturels, humains… Nous devons agir pour revenir à leur 

idéal, car la paix, qui a été le fruit de leurs actions, est fragile, comme la guerre 

dans les Balkans nous l’a rappelé il y a quelques années. Aujourd’hui, les tensions 

grandissantes entre les peuples doivent être jugulées. 

Le Christ nous dit dans l’évangile de ce dimanche, et il nous le redit lors de cha-

que eucharistie : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Mais il ajoute : 

« ce n’est pas à la manière du monde que je vous la donne ». Autrement dit, la 

paix que le Seigneur nous propose ne s’obtient que par un combat, non pas celui 

des armes, mais celui de la conversion. Alors votons aux élections, mais surtout 

laissons-nous pacifier par Dieu. En 1942, en plein cœur de la guerre, Etty Hillesum 

écrivait: « Notre unique obligation morale, c’est de défricher en nous-mêmes de 

vastes clairières de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu’à ce que cet-

te paix irradie vers les autres. Et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y en aura 

aussi dans ce monde en ébullition.» Soyons des artisans de paix, en nous-mêmes 

et autour de nous-mêmes, et nous goûterons ainsi le bonheur des fils de Dieu. 

P. Arnaud 

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


 

 

Agenda paroissial 

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

Père Christophe MARTIN 

Père Bruno GUESPEREAU 

Père Arnaud DUBAN 

Pas d’accueil 

Père Christophe MARTIN 

Père Arnaud DUBAN 

Jeudi 30 mai 

Ascension du Seigneur 

Messes à 8h, 9h30, 11h et 19h. 

Vêpres à 17h. 

Vendredi 31 mai 

Visitation de la Vierge Marie 

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. 

Messe des défunts du mois à 19h. 

Samedi 1er juin  

Dévotion au cœur Immaculé de 

Marie à 17h à la chapelle de la 

Vierge. 

Dimanche 2 juin 

7e dimanche de Pâques 

de 17h à 19h en semaine  

et de  16h à 18h le samedi 

 
au 186 av. Daumesnil 

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  

Mardi 28 mai  

Catéchisme à 17h le mardi, et 

13h30 le mercredi, à la Durance.  

Conférence St Vincent de Paul  

à 18h00 au presbytère. 

Mercredi 29 mai 

Messe anticipée à 19h. 

Chorale Gospel à 20h à la grande 

crypte. 

Groupe ELIE (Ecoute et Loue l’In-

vincible Esprit) pour les 18-30 ans, 

à 20h30 dans l’église : partage  

biblique. 

Lundi : 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi  : 

Vendredi : 

Samedi : 

Défunts : Denis MENNESSIER ,Jacques BERARD 

 

 

Illuminons le chœur : Lors de la construction de l’Eglise en 1930 l'ar-

chitecte avait souhaité entourer le maitre autel de 

grilles en bronze dorée. Quatre-vingt-dix lumières 

rouges symbole du Saint-Esprit venaient mettre en 

valeur l’inscription en latin « Je suis venu allumer le 

feu sur la terre et je veux qu’il brûle ». 

Au fil des années, les flammes rouges se sont cas-

sées et sont devenues introuvables, le câblage élec-

trique avait besoin d’une remise aux normes électri-

ques. 

Un chantier de restauration a été lancé en utilisant des techniques mo-

dernes notamment la technique des LED. Cette dernière permet d’ob-

tenir une grande intensité de lumière tout en réduisant la consomma-

tion électrique. 

Pour les fêtes de Pâques nous avons pu de nouveau éclairer le maitre 

autel et admirer la splendeur du chœur mis en valeur par un éclairage 

respectant le projet que Monsieur Tournon avait souhaité pour notre 

église. 

Nous tenons à remercier tous les paroissiens qui ont soutenu ce projet 

et qui ont contribué à son financement à hauteur de 14 000 euros. 

Neuvaine préparatoire à la Pentecôte :  

du vendredi 31 mai au dimanche 9 juin. 
 

Le livret et la bougie de neuvaine sont proposés 

pour ceux qui le souhaitent à l’accueil. (2€ le livret, 

6€ la bougie) 

Chaque jour de la semaine, nous vous invitons à 

vous associer à la prière du chapelet à 18h00, suivie 

d’un temps d’oraison silencieuse à la chapelle de la 

Vierge avant la messe de 19h. 
 

Samedi 8 juin : messe anticipée de pentecôte à 18h00. 

Célébration de la Vigile de Pentecôte (horaire à venir). 

Dimanche 9 juin  : messes à 8h00, 9h30, 11h00 et 19h00. 

Fête patronale à 11h suivie d’un apéritif. Puis Vêpres à 17h00. 


