AGENDA DE LA SEMAINE
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
24e dimanche du temps ordinaire
1ère messe P. Alexandre COUSTHAM, 11h.
Eveil à la foi ,11h, 3e étage.
MARDI 14 SEPTEMBRE
Chorale paroissiale, 20h, grande crypte.
Maraude conf St Jean-Eudes, 20h.
MERCREDI 15 SEPTEMBRE
Chapelet défunts du mois, 17h45.
JEUDI 16 SEPTEMBRE
MCR, 14h30, 3e étage.
Réunion information pèlerinage, 19h45,
3e étage.

VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Aux captifs la libération, 14h,
3e étage.
SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Amitié Espérance, 14h, Durance.
Journée du Patrimoine, visite du
chantier
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE
25e dimanche du temps ordinaire
Journée diocésaine « Laudato Si ».
Préparation baptême, 9h, 3e étage.
Goûter solidaire, 16h, 3e étage.
Groupe Elisée, 20h, presbytère.

Madame Monique LECLERCQ, nous a quittés cet été, ancienne secrétaire de la
paroisse du Saint-Esprit, elle a participé assidûment au groupe des veuves et à
l’Action Catholique des Femmes. Elle était coresponsable de l’atelier des
« Marthe ». Une messe à son intention sera célébrée le 25 septembre prochain
à 18h.

ACCUEIL & CONTACT
(1 rue Cannebière)
Du lundi au vendredi : 9h30-12h,
16h30-19h
Samedi : 9h30-12h
Par un prêtre (186 av. Daumesnil)
17h30-19h (samedi 16h30-18h)
Lundi : Père Christophe MARTIN
Mardi : Père Simon FORNIER de VIOLET
Mercredi : Père Arnaud DUBAN
Jeudi : Père Christophe MARTIN
Vendredi : Père Alexandre COUSTHAM
Samedi : Père Alexandre COUSTHAM
En ligne : secretariat@st-esprit.org
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org

RÉSEAUX SOCIAUX
• @paroissesaintesprit
• Paroisse du Saint-Esprit
• Lux Mundi Plus
• @paroissesaintesprit

HORAIRES DES MESSES
Messes en semaine : 8h (sauf lundi),
10h, 19h (sauf samedi)
Messes dominicales
Samedi 18h (messe anticipée)
Dimanche 8h, 9h30, 11h, 19h

DIMANCHE
12
SEPTEMBRE
e
24 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Is 50, 5-9a, Ps 114 (116A),
Jc 2, 14-18, Mc 8, 27-35

Messe de prémices
Quelle joie d'être devenu prêtre parmi le peuple de Dieu que nous
sommes ! Quelle joie de recevoir, de la part de l'Église, cette mission
que je médite depuis tant d'années de discernement et de formation.
Voici un signe d'une confiance accordée et d'une responsabilité
donnée... Prêtre depuis maintenant plus de deux mois, vous le savez, je
suis pourtant toujours en formation au séminaire des Carmes, à l'ICP et
en paroisse, ici, au Saint-Esprit pour apprendre à exercer mon nouveau
ministère.
Le 27 juin dernier, la paroisse du Saint-Esprit était bien présente pour
m'entourer en la cathédrale de Rouen, lors de mon ordination.
J'ai eu la joie de célébrer mes premières messes dans des lieux qui me
tiennent à cœur : la paroisse de Pavilly qui m'a vu grandir et qui a
accueilli mon ordination diaconale ; la chapelle Sainte Austreberthe (la
sainte de mon enfance) ; l'église de Saint-Étienne du Rouvray qui a
connu le martyre du père Jacques Hamel ; l'abbaye de Saint-Wandrille,
poumon spirituel de mon diocèse ; le carmel de Mazille, qui m'a
accompagné dans mes retraites d'ordination ; ...
Aujourd'hui, c'est au tour de l'église du Saint-Esprit d'accueillir, à
l'occasion de la grand-messe de 11h, l'une de mes premières messes,
en mémoire de cette dernière année et de celle qui s'ouvre en cette
période de rentrée.
Priez pour moi, que mon cœur se laisse façonner par le Christ et toutes
ses médiations humaines.
P. Alexandre

PRIONS

Cette semaine,
Pour nos baptisés : Colette PETRIAT, Elias DUHAMEL, Margaux MARTIN
CHERON, Adèle MARTIN CHERON, Lucas GRACIAS

L'aumônerie du Saint-Esprit fait sa rentrée ! Collège et lycée, public comme
privé, n'hésitez pas à nous contacter pour inscrire votre enfant, et diffusez l'info
autour de vous !
aumoneriesaintesprit@outlook.fr, 0695160303 (Amélie de Saint-Quentin).

Pèlerinage à Assise
Dans le cadre de notre thème d'année "Vers une Eglise verte", nous irons à
Assise du 21 au 26 février. Saint François et sainte Claire nous aideront à mieux
aimer et à mieux respecter la Création dont nous faisons partie, et à considérer
toutes les créatures comme des frères et des sœurs. Une réunion de présentation aura lieu jeudi 16 septembre à 19h45 au 3e étage du clocher.

Journée du Patrimoine
Une autre façon de découvrir votre église. A l'occasion des journées du
Patrimoine samedi 18 septembre, la ville de Paris ouvrira le chantier de la
couverture à ceux qui veulent le visiter. Un petit film sera passé dans la petite
crypte et vous pourrez monter sur la terrasse haute par l'ascenseur de chantier
Il faut s'inscrire sur le site "SORTIR A PARIS" Allez y ,c'est magique

Le groupe Laudato Si, qui sera au cœur de la vie paroissiale cette année

la journée diocésaine du dimanche 19 septembre :
https://www.paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si.html

la description du petit parcours d'écologie intégrale qui se tiendra dans
notre paroisse les 28 septembre, 5 et 19 octobre :
https://www.paris.catholique.fr/parcours-d-initiation-a-l-ecologie.html

des ressources intéressantes pour le temps de la Création qui peuvent
notamment inspirer ceux qui préparent la messe du 3 octobre :
https://www.egliseverte.org/actualites/temps-pour-la-creation-2021/

La fraternité au service de la mission
L’archevêque de Paris veut mettre « la fraternité au service de la mission ».
Dans une lettre pastorale, il fixe les priorités du diocèse. Les fraternités missionnaires et l’accueil inconditionnel de tous sont les deux axes du document pastoral publié le 3 septembre. Il est à votre disposition sur les présentoirs et sur le
site de la paroisse.

Damien FRANÇOIS
« En septembre 2019, je suis entré au séminaire des Carmes pour les
Missions Étrangères de Paris. Avant de devenir séminariste, j’ai suivi
un parcours de CPGE littéraire à Reims, puis des études de géographie. Au terme de ma licence, j’étais en quête de sens dans mes études, ma vie et ma foi. C’est alors que j’ai répondu à un appel intérieur présent depuis longtemps : partir annoncer le Christ, dans un pays étranger,
auprès des plus pauvres. Cet appel résonnait dans une parole du Christ adressée au
jeune homme riche : “Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne
-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-moi.” (Mt 19,
21). Je suis parti un an, de 2017 à 2018, en Volontariat de Solidarité Internationale
avec Fidesco au Timor Oriental, pays le plus pauvre d’Asie. C’est sur cette petite
île, bien souvent oubliée du reste du monde, que s’est forgée ma vocation au sacerdoce et à la mission. Aujourd’hui, dans le cadre de ma formation, je suis très
heureux d'entrer au service de la paroisse du Saint-Esprit. »
Laurent GHIRARDOTTI
J’ai grandi à Rueil Malmaison, je suis le troisième et dernier enfant
des mes parents, fervents catholiques. Je découvre l’amour du bon
Dieu à Paray le Monial, adolescent. Convaincu de son amour pour
moi, je n'y réponds pas pour autant radicalement, et mène une double vie, où la foi garde une petite place dans une vie d’étudiant assez
débridée, qui se perpétue bien après les études ! C’est une retraite fondamentale en
foyer de Charité qui sera à l’origine d’une recherche de cohérence : essayer d'appliquer les conseils moraux de l’Église, donner plus de place à l’eucharistie en semaine, être accompagné spirituellement… Après une expérience à l’étranger
(j’étais développeur web), je repasse par Paray, où on me propose un cycle de discernement, ce qui me permet de concrétiser une recherche initiée quelques années
auparavant (et qui piétinait). Après une merveilleuse année de propé à Namur et
un premier cycle très enrichissant, je rentre en première année de second cycle.
Prince REGINALD KIMARO, Cssp.
Je m’appelle Prince Reginald, j’ai 27 ans, religieux et séminariste de la
congrégation du Saint-Esprit (Spiritain). Je viens de la Tanzanie, Afrique de l’est. Actuellement, je suis en formation au centre sèvresJésuites en première année de théologie.
C’est un honneur et un privilège pour moi de servir et de faire désormais partie de
la communauté paroissiale du Saint-Esprit.

