
 

 

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  

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 Saint-

Germain-des-Prés, Mgr Michel AUPETIT présidera une messe pour 
les jeunes et les vocations. 

Qui recrute ? 

Les catéchistes : Les enfants et les jeunes du catéchisme et de l’au-

mônerie ont besoin d’adultes pour les accompagner. 

Contact : Marie-Claude Verdenne : 06.12.03.41.82. 
 

Durance études : les primaires et collégiens ont besoin de votre aide 

en soutien scolaire. (étudiant, professionnel ou retraité) 

Contacts :  

Christiane Gauvillé christiane.gauville@dbmail.com 06 13 09 54 70. 

Gérard Ribière gerard.ribiere@netcourrier.com 06 87 83 47 42. 

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 » vi-

des sont à votre disposition au presbytère deman-

dez-les.  

Merci de déposer vos antiquités à partir du 15 septembre. 

Pendant tout l’été, nous ne prendrons aucun dépôt de vêtements ni objets 

du 1er juillet au 15 septembre. Merci. 

 

Orgue : Pas de prélude à la messe pendant la période estivale. 

 

 

Paroisse du SAINT-ESPRIT 

1 rue Cannebière 75012 Paris 

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

Dimanche 23 juin 2019 

12e dimanche du temps ordinaire 

« Ceci est mon corps… ceci est mon sang » 

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 

 
  

Le Christ ne nous a pas proposé seulement la Parole de Vie, il nous a aussi don-

né le Pain de Vie qui est son « Corps livré »  et son « Sang versé pour nous et pour 

la multitude ».  Par son sacrifice sur la Croix, le Christ a ouvert à l’humanité les 

Trésors de son Cœur et nous a donné l’Eucharistie comme gage de sa présence 

permanente avec nous « jusqu’à la fin des temps ». C’est cette abondance de son 

cœur qu’il manifestait dans le signe de la multiplication des pains au désert. Dans 

cette multiplication, le Christ annonçait le caractère surabondant « de cet unique 

pain de son Eucharistie » (CEC, n° 1335). 

« L’Église vit de l’Eucharistie ». Cette affirmation par laquelle le Pape Saint Jean-

Paul II commençait sa lettre encyclique “Ecclesia de    Eucharistia” (le 17 avril 

2003), rappelle l’importance de l’Eucharistie dans la vie de l’Église et dans la vie 

de tout baptisé. «L’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie chrétien-

ne » (LG, N°11). Elle est le lieu par excellence de notre communion avec le Christ 

et avec tous ses membres, nos frères et sœurs baptisés. 

Le mot « Eucharistie » veut dire « Rendre  grâce ». Rendre grâce c’est à la fois 

dire merci et être dans la joie. Elle désigne l’action de grâce du Fils de Dieu à son 

Père pour l’œuvre de miséricorde qu’il accomplit à travers lui dans la vie des hom-

mes. Elle est aussi pour nous le lieu de notre action de grâce au Seigneur pour les 

multiples bienfaits qu’il ne cesse de manifester dans notre vie de tous les jours. 

L’Eucharistie, c’est donc le sacrement d’amour du Christ pour nous. Vivre de 

l’Eucharistie, c’est avant tout accueillir cet amour et en témoigner. La vie de l’Eu-

charistie se manifeste par la participation active au sacrifice de la messe, par la 

communion au Corps et au Sang du Christ et par l’adoration régulière du Très 

Saint Sacrement. 

Bon dimanche et Bonne fête du Corps et du Sang du Christ 

Père Thomas THON 



 

 

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 Christophe MARTIN 

Chorale Gospel à 20h à la grande 

crypte. 

Groupe ELIE pour les 18-30 ans, à 

20h30 dans l’église : Louange + Ado-

ration. 

Vendredi 28juin 

Aux captifs la libération : accueil des 

personnes en précarité à 14h00 à la 

petite crypte.  

Messe des défunts du mois à 19h.  

Samedi 29 juin 

Pas de messe à 8h ni à 10h. 

Ordinations Sacerdotales à 9h30 à 

Saint Sulpice. 

Dimanche 30 juin 

13e dimanche du temps ordinaire 

Messe d’entrée en catéchuménat à 11h 

Concert « Chantez maintenant !» à 

17h dans la crypte. 

de 17h à 19h en semaine  

et de  16h à 18h le samedi 

 
au 186 av. Daumesnil 

Dimanche 23 juin 

12e dimanche du temps ordinaire 

Fête du Saint Sacrement 

Vente au profit de « Humanité en 

nous ». De Sœur Marie-Céleste. 

Préparation au baptême à 9h au presby-

tère. 

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. 

Mardi 25 juin 

Catéchisme à 17h le mardi, et 13h30 le 

mercredi à la Durance.  

Conférence St Vincent de Paul à 18h00 

au presbytère 

Diner des conseils à 20h30 au presbytère. 

Mercredi 26 juin 

Groupe des veuves à 10h30 à la petite 

crypte. 

Lundi : 

Mardi : 

Mercredi : 

Jeudi  : 

Vendredi : 

Samedi : 

Défunts :  Caroline HERODY, Mireile FERRIE, Gérard KAMADAYE, Jeanine     

TOULIER, Daniel IZOULET, Thi Bong NGUYEN (Maman de Mien) 

Baptêmes : Paul OUTABASIDIS, Alice de MIGUEL 

Mariage : Hyacinthe BUISSON et Aude ROLA 

 

 

Message du père Arnaud 

Chers paroissiens, je vous remercie très chaleureusement de m'avoir 

fêté mon anniversaire et de m'avoir offert des cadeaux ou participé 

au cadeau commun. J'ai été extrêmement touché et j'ai passé grâce 

à vous un moment inoubliable pour bien commencer mon second 

demi-siècle. 

 

A cette occasion, certains d'entre vous ont 

découvert mes deux recueils d'homélies 

(Année A 2016-2017 et année B 2017-

2018) et m'ont demandé comment ils pou-

vaient les obtenir.  

 

Il y a deux moyens possibles: soit les commander sur internet chez 

l'éditeur Bod (au prix de 10€ + frais de port au format papier et 7€ 

pour un ebook), soit les commander à l'accueil de la paroisse (au 

prix de 12€, frais de port compris). Une commande groupée sera ef-

fectuée le 1er juillet. 

Camp Ado : Le pôle jeunes de la Paroisse et la Camillienne propose 

un mini séjour au Puy du Fou du 10 au 13 Juillet. 

Ce séjour est ouvert aux 11-17ans. 

Au programme : 

 Deux journées et spectacle nocturne au Puy du fou 

 Olympiades sur le lieu de camp 

 Une journée aux sables d'Olonne 

Il reste encore des places . 

Le Père Thomas part quelque temps dans son pays, sa Maman très 

souffrante a besoin d’aide et de soutien. Soyons en union de prière. 

Prions pour la maman de Mien, notre sacristain, qui est  décédée , 

afin de contempler la face de Dieu. 


