Compte-rendu de la soirée de « Dialogue Citoyen ».
Suite à l’appel des Evêques de France face à la crise actuelle, notre paroisse du Saint-Esprit a organisé avec La Camillienne une soirée de rencontre, d’écoute mutuelle et de dialogue le mercredi 13 mars dernier à la Durance.
Cette rencontre a rassemblé environ 90 personnes, dont des
personnes en grande difficulté sociale. Réunion largement
ouverte sur le quartier, des personnes de toutes convictions
y ont participé.
Les participants se sont répartis en 7 groupes (dont un groupe de jeunes)
pour échanger. Vous trouverez dans un encart à l’intérieur de cette feuille
une synthèse de ces échanges. Enfin, si vous le désirez, vous pouvez demander à l’accueil le dossier complet de cette soirée (dossier qui a été transmis à la maire et à nos députés du 12ème , ainsi qu’à notre archevêque).
Concert dimanche 7 avril à 15h à la grande crypte. Ensemble vocal Stonatrilla, musiques sacrées Outre Rhin (Isaac, Schütz, Fux, Heinichen,
Liszt, Schubert, Rheinberger). Libre participation.
L'aumônerie catholique de la fondation de Rothschild cherche des bénévoles disponibles le jeudi après-midi de 16h30 à 18h30, et certains
dimanches matin de 9h30 à 10h30 pour accompagner des personnes âgées en fauteuil roulant. Contactez Ludovic PEAUCELLE
Venez partager la joie de la Miséricorde, louer et adorer le Seigneur à
l'église Saint Sulpice (Paris, 6ème) le samedi 27 avril, veillée préparatoire à
partir de 15 heures 30, et le dimanche 28 avril, à partir de 13 heures. Programme détaillé sur le site de l'association Pour la Miséricorde divine
(www.pourlamisericordedivine.org).
CCFD : Soirée publique le 2 avril à 20h30 à la petite crypte. Un partenaire du Sri
Lanka présentera le projet NAFSO qui lutte en faveur des pêcheurs
locaux et la protection du littoral et pour le dialogue entre les communautés de ce pays.
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Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ?
Par toute sa vie et ses paroles Jésus dessine pour nous le visage de Dieu. Il
nous en livre un portrait saisissant dans la parabole du père et de ses deux
fils. Le personnage central de cette histoire est le père. Il représente Dieu luimême aux yeux de Jésus. Respectant sa liberté, il laisse partir son fils cadet.
Il l’accueille de nouveau avec une joie débordante quand il se décide à revenir vers lui, même si c’est davantage par intérêt que par amour.
L’autre fils, plein d’amertume, n’a pas le cœur à se réjouir. Son père lui fait
alors comprendre combien il tient à lui : « Mon enfant, tu es toujours avec
moi. Tout ce qui est à moi est à toi . »
Nous voyons donc se dessiner le visage d’un Dieu qui tient à nous en nous
laissant libres. Il éprouve une joie débordante lorsque nous revenons vers
lui. D’une manière incomparable l’évangéliste Luc présente Dieu qui prend
plaisir à pardonner : il y a de la joie dans le ciel pour un seul pêcheur qui
revient vers lui.
C’est au nom de ce Père que Jésus adresse ces mots bien des fois à ceux
qui croisent son chemin : Ta foi t’a sauvé… Tes pêchés sont pardonnés.
Ce geste au nom de Dieu, l’apôtre Paul comprend qu’il est confié à l’Eglise
afin que, de tous temps, ce pardon soit visiblement transmis. C’est pourquoi
il affirme : Dieu nous a donné ce ministère de la réconciliation. Il a déposé
en nous la parole de la réconciliation. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu.
Que la prochaine « Journée du pardon » soit pour nous l’occasion de répondre à l’appel de l’apôtre.
Père Christophe MARTIN

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)

Défunts : Jacques SAILLEY

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

Illuminons le chœur. Nous avons installé de nouvelles lampes rouges

de 17h à 19h en semaine
et de 16h à 18h le samedi

au 186 av. Daumesnil

Père Christophe MARTIN
Père Bruno GUESPEREAU
Père Arnaud DUBAN
Père Thomas THON
Père Christophe MARTIN
Père Christophe MARTIN

Agenda paroissial
Dimanche 31 mars
4ème dimanche de carême
Prép. au baptême à 9h à la Durance.
Scrutin catéchuménat à la messe de 11h.
4e conférence de carême à 16h30 à
Notre Dame : L’Eucharistie, mystère total ?
Lundi 1er avril

Aux captifs la libération : accueil des
personnes en précarité à 14h00 à la petite crypte.
Chemin de croix à 15h suivi de l’adoration jusqu’à 19h pour le 1er vendredi du
mois.

Aumônerie des collégiens à 17h30 à
Atelier de la Parole à 20h00 à l’église. la Durance.
Mardi 2 avril
Aumônerie des 15-18 ans à 18h30 à
Catéchisme à 17h le mardi, et la Durance.
13h30 le mercredi à la Durance.
Chapelet de la miséricorde divine à 17h
Messe votive à l’Esprit Saint à 19h.
Chorale paroissiale à 20h à la grande
crypte.
Réunion publique CCFD à 20h30 à la
petite crypte.
Mercredi 3 avril
Réunion bilan Hiver Solidaire à 19h30
à la petite crypte
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte.
Réunion Parents catéchisme à 20h30 à
la Durance
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à
20h30 dans l’église : louange + adoration.
Jeudi 4 avril

à la chapelle de la Vierge.
Messe pour les personnes recevant la
communion à domicile à 19h suivie de
l’adoration de 19h30 à 20h30.
Samedi 6 avril

Aumônerie des collégiens à 10h30 à
la Durance.
Chapelet du cœur immaculé de Marie à
17h à la chapelle de la Vierge.
Dimanche 7 avril
5ème dimanche de carême

Collecte de carême

Joggin’Spirit après la messe de 9h30 rendez-vous devant l’église à 10h30.
Préparation au mariage (Session 3) à Scrutin catéchuménat à la messe de 11h.
20h à la Durance.
5ème conférence de carême « Le SeiVendredi 5 avril
gneur, gloire enfuie ? » à 16h30 à NotreMamies’scrabble : rendez-vous à Dame.

14h précises au 1 rue Cannebière

autour du chœur (qui restera éteint pendant tout le Carême). Elles symboliseront la présence du Saint-Esprit
dans nos liturgies. Pour pouvoir financer notre projet,
nous avons besoin de votre aide. Merci à ceux qui ont
déjà donné. Le coût d’une lampe est de 150 euros.
Vous pouvez y participer en totalité ou en partie. A
partir de 50 euros (ordre du chèque : Paroisse du SaintEsprit ADP), un reçu fiscal vous sera adressé sur demande (soit 17 euros après déduction).
Des tracts sont à votre disposition sur les présentoirs.
Parcours Alpha : nouvelle soirée de présentation avec le responsable
du parcours sur Paris, jeudi 11 avril à 19h30 à la petite crypte.
Journée du pardon : venez recevoir le pardon du Seigneur et repartez dans la joie d'un cœur renouvelé !
Quand ? vendredi 12 avril et samedi 13 au matin. Vous trouverez les
horaires sur les tracts, avec une présentation de la démarche.
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.

