Tournoi de foot : Venez former une équipe de foot pour les 125
ans de la Camillienne le 22 juin à 14h00 autour du Père Thomas.
Organisez une rencontre conviviale et entraînement quelques
jours avant !
Fête de la Camillienne (125 ans) le 22 juin 2019.
Démonstrations d’activités, spectacles, concerts, nouvelles inscriptions, jeux
et bar associatif.
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tad
S
12h00 : Musique, chants et ateliers
14h00 : Contes spirituels
14h30 : Questions-réponses avec les maîtres spirituels (père Bruno, Imam Bubacar)
15h00 : Dialogue informel
15h30 : La grande Témoin : Mireille Naudin de Caritas
16h00 : Contes spirituels
16h30 : Questions-réponses avec les maîtres spirituels (père Bruno, Imam Bubacar)
17h00 : Dialogue informel
Sœur Marie-Céleste, notre sacristine du lundi, organise une vente sur le parvis de l’église le 23 juin prochain, de produits qu’elle fabrique ellemême et entièrement bio et sans conservateurs (savons et crèmes au
citron, gâteaux) au profit d’une association « Humanité en nous ».
Celle-ci accueille des enfants aveugles à Kinshasa. Les aveugles y sont souvent abandonnés à eux-mêmes. Elle s’y rendra fin juillet pour épauler les bénévoles qui ont déjà pris en charge une petite dizaine d’enfants.
Ordinations sacerdotales 2019. Cette année, ils seront huit à être ordonnés
prêtres, le samedi 30 juin à 9h30 à Saint-Sulpice, en la solennité
de saint Pierre et saint Paul. Le vendredi 28 juin à 19h00 à SaintGermain-des-Prés, Mgr Michel AUPETIT présidera une messe pour
les jeunes et les vocations.
Prière des Laudes
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

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

Dimanche 16 juin2019
11e dimanche du temps ordinaire

La petite fille
La petite fille est là sur le chemin, elle ne paie pas de mine ; ‘elle n’a l’air de rien
du tout’. Pourtant elle marche hardiment, elle regarde loin, un léger sourire aux
lèvres, mais surtout un de ces visages qui transpire une paix profonde malgré l’adversité. Elle a de qui tenir, non que ses parents soient les gens les plus aimés du
monde, mais plutôt qu’ils débordent d’un véritable amour. Elle aurait pu s’appeler
Bernadette Soubirous : pas de statut social, mais une dignité impressionnante née
de l’amour de parents qui se sont choisis et qui s’épaulent l’un l’autre dans les difficultés… c’est une des raisons pour lesquelles Bernadette quittera Bartrès où elle
mangeait à sa faim, pour retrouver Lourdes et le cachot familial froid et humide, et
pourtant si chaud de cœur !
Mais revenons à notre petite fille qui marche. Elle tient les mains de ses deux
grandes sœurs, dont l’une pourrait s’appeler ‘fidèle’ car sa foi ne fléchit jamais,
tandis que l’autre est si généreuse qu’elle pourrait être sa mère. Les trois vont leur
chemin. C’est le chemin du monde, même si, à y regarder de plus près, leur marche diffère de celle des autres qui courent et s’agitent. La petite et ses deux sœurs
ne se lâcheraient pour rien au monde et vont paisiblement vers une rencontre.
Cela semble même être La rencontre ! Pour les grandes sœurs, on aurait dit qu’elles allaient à leur mariage, joyeuses et un peu confuses à la fois. Il aurait été prématuré de marier ‘la petite’, et pourtant toute sa vie, elle a été comme prématurée ! Elle qu’on appelle la petite fille Espérance (Merci Péguy !) vit de la certitude
de posséder des biens que l’on ne voit pas encore. A sa manière, le Pape le dit
ainsi : “L’espérance chrétienne, c’est l’attente d’une chose qui est déjà accomplie”.
Ainsi les 3 sœurs disent, chacune à leur manière, quelque chose de chacune des
trois personne de la sainte Trinité. Mais je me garderai d’affecter telle ou telle vertu
théologale à telle ou telle personnes de la Trinité ; car leur unité est si réelle. Les
trois vont leur chemin, notre chemin à notre rencontre, car la Trinité n’est pas seulement un thème théologique, mais l’histoire d’une rencontre de Dieu avec les
hommes.
Père Bruno GUESPEREAU
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 Christophe MARTIN
Père

Agenda paroissial
Dimanche 16 juin
11e dimanche du temps ordinaire

Quête impérée denier de saint Pierre.
Baptêmes des jeunes pendant la messe
de 11h00.
Goûter solidaire à 16h30, dans la petite
crypte.
Mardi 18 juin
Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le
mercredi à la Durance.
Chercheurs de Dieu à 20h30 au presbytère.
Mercredi 19 juin
Messe votive à Saint Joseph à 19h.
Prière eudiste après la messe de 19h.
Chorale Gospel à 20h à la grande crypte.
Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 20h30
dans l’église : Partage biblique.
Jeudi 20 juin
Réunion bénévoles Kermesse à 18h à la
petite crypte.
Conseil économique à 20h30 au presbytère.
Vendredi 21juin
Mamies’scrabble : rendez-vous à 14h
précises au 1 rue Cannebière devant
l’entrée de l’accueil.
Aux captifs la libération à 14h petite
crypte.

Braderie de 14h30 à 18h à la grande
crypte.
Fête des aumôneries pour les collégiens et lycéens de 17h30 à 21h à la
Durance.
Samedi 22 juin
Catéchuménat enfant à 9h15 à la
Durance.
Braderie de 10h30 à 18h à la grande
crypte.
Fête des 125 ans de la Camillienne
toute la journée (voir P4).
Aumônerie des collégiens à 10h30 au
Stade Léo Lagrange.
Dimanche 23 juin
12e dimanche du temps ordinaire

Fête du Saint Sacrement
Vente au profit de « Humanité en
nous ».
Préparation au baptême à 9h au presbytère.
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.
Concert de l’Assemblée des Souffleurs
à 15h30 dans l’église.

Travaux : Bonne nouvelle !!! Nous aurons chaud l’hiver prochain.
Lundi matin les services de la ville commencent les travaux de réfection de la totalité de la chaufferie. Les travaux dureront environ deux
mois.
Messe votive à Saint Joseph Prochaine messe votive à Saint-Joseph
mercredi 19 juin à 19h, suivie d’une réunion à l’accueil pour
l’organisation de la Marche de Saint-Joseph du 21 mars
2020.
vendredi 21 juin de 18h à 21h à la Durance.
Photos et vidéos de l’année, prière d’action de grâce,
pique nique et adieux à ceux qui nous quittent.
Concert : Au programme, des œuvres de Lully, Philidor, Rebel, Rameau…dimanche 23 juin à 15h30 dans l’église. L’Ensemble Les Souffleurs est heureux de vous présenter son
cinquième programme 2019 : « Intrigues Royales ! ou
plongée dans la cour de Versailles au temps de Louis
XIV et Louis XV »
Kermesse 2019. Pensons déjà à préparer toutes sortes de spécialités
culinaires. 3, 5 ,10 pots de confitures ou plus, de
confits, de pâtés... Des pots « Bonne Maman » vides sont à votre disposition au presbytère demandez-les.
Gardez vos antiquités à déposer là partir du 15 septembre.
Les catéchistes recrutent : Les enfants et les jeunes du catéchisme et
de l’aumônerie ont besoin d’adultes pour les accompagner.
Contact : Marie Claude Verdenne : 06.12.03.41.82.
Pendant tout l’été, nous ne prendrons aucun dépôt de vêtements ni objets
du 1er juillet au 15 septembre. Merci.

