
 

 

HORAIRES DES MESSES 

Messes en semaine : 8h (sauf lundi), 

10h, 19h (sauf samedi) 

Messes dominicales 

Samedi 18h (messe anticipée) 

Dimanche 8h, 9h30, 11h, 19h 

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 Christophe MARTIN 
 
En ligne : secretariat@st-esprit.org  
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 

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. 

MARDI 21 SEPTEMBRE 

Réunion équipe accueil, 10h30, Durance. 

Conférence Saint-Vincent-de-Paul, 18h, 

presbytère. 

Chorale paroissiale, 20h, grande crypte. 

Conseil pastoral, 20h30, 3e étage. 

Maraude conf St Jean-Eudes, 20h. 

MERCREDI 22 SEPTEMBRE 

Groupe des veuves, 10h30, 3e étage. 

Parcours Saint Jean, 19h30, église. 

Groupe Elie, 20h30, grande crypte. 

 

 

 

 

JEUDI 23 SEPTEMBRE 

Préparation marché du Saint-Esprit, 

18h30, presbytère. 

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 

Aux captifs la libération,14h,  

3e étage. 

Messe pour les défunts, 19h. 

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 

Parcours Saint Jean, 11h, Durance. 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 

26e dimanche du temps ordinaire 

Journée mondiale du migrant et du réfugié 

Quête pour la Conf. Saint Jean-Eudes. 

Foi et lumière, 14h, Durance. 

Groupe Elisée, 20h, presbytère. 

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

• @paroissesaintesprit 
 

• Paroisse du Saint-Esprit  
• Lux Mundi Plus 
 

• @paroissesaintesprit 

 

 

D I M A N C H E  1 9  S E P T E M B R E 

25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Sg 2, 12.17-20, Ps 53 

Jc 3,16-4, 3, Mc 9, 30-37 

Et au milieu d’eux il plaça un enfant. 

 

 

Pour avoir été longtemps aumônier de l’Action Catholique des Enfants je 

sais bien qu’en notre temps beaucoup se préoccupent d’accueillir et  

même de promouvoir la parole des enfants et chacun a pu voir la  

célèbre photo de l’hémicycle du Parlement Européen rempli des  

chemises rouges des scouts élaborant des recommandations. C’était à 

Strasbourg en 2015. 
 

A l’époque de Jésus, il n’en était pas ainsi. L’enfant ne comptait pas de 

la même façon dans la société. Nous le voyons bien dans les récits 

évangéliques lorsqu’on évoque les foules « sans compter les femmes et 

les enfants ». Dès lors, pour comprendre, il faut faire abstraction de la 

dimension sentimentale et affective que nous projetons spontanément 

sur le geste de Jésus. Nous saisissons d’autant plus à quel point il se situe 

à contre-courant. A travers l’enfant il invite ses disciples à se mettre au 

service de tous ceux qui ne comptent pas ou qui sont laissés de côté. 
 

Cette attitude est celle de Jésus lui-même. Serviteur jusqu’au bout, il  

entrevoit déjà le moment où il devra consentir à livrer sa vie par amour. 
 

C’est sur ce chemin du service que Jésus nous appelle pour devenir ses 

disciples. C’est notre vocation. Cette attitude, que chacun incarne avec 

sa personnalité et compte tenu de son histoire, est source de la vraie 

joie. Le Pape François nous le rappelle dans l’encyclique « Fratelli  

tutti » (n°85) : «  Un être humain est fait de telle façon qu’il ne se réalise 

que par le don désintéressé de lui-même. » 

Père  Christophe   



 

 

Cette semaine,  

Pour notre défunt : Xavier GAIGNEROT P
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UNE ANNÉE DE FORMATIONS  

« Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres. » (Jn 8,32)  

 « Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous 

demande de rendre raison de l’espérance qui est en vous.» (1 P 3, 15)  

Chers paroissiens, afin de vous aider à approfondir votre foi, nous avons décidé 

de développer nos propositions de formations cette année. Elles concerneront 

la bible (avec l’évangile de saint Jean), les écrits du pape François (en particu-

lier Laudato Si et Fratelli tutti), le dialogue inter-religieux (en lien avec notre 

axe pastoral Aller à la rencontre de l’Autre), la liturgie (avec la nouvelle  

traduction du missel romain), l’art (avec une peinture du Caravage)…   

Le parcours Saint Jean commencera cette semaine. Après une première séance 

de présentation de l’ensemble de l’évangile, les 8 séances suivantes nous  

permettront de scruter les 8 grands miracles ou « signes » accomplis par le 

Christ. Entre chaque séance, vous pourrez approfondir les textes en partageant 

en petits groupes au sein des Maisons d’évangile. Pour plus d’informations, 

contacter l’accueil.  

Un tract est à votre disposition sur les présentoirs avec toutes les dates.  

 

DURANCE-ETUDES 
Durance-Etudes reprend le Soutien scolaire pour les primaires au 8 rue de la 

Durance. Le lundi 4 octobre 2021 à 17h30 

Les inscriptions se feront le jeudi 23 septembre de 17h30 à 18h30 

Masque obligatoire 

 

 

  « Le Fils de l’homme est venu pour servir » 

GROUPE SCOUT SAINT-ESPRIT/SAINT ELOI 
Tu vis à Paris depuis 20 ans ou tu y es arrivé hier... 

Tu es jeune adulte, étudiant ou jeune actif... 

Le scoutisme de ta terre d'origine te manque, ou bien tu en a juste entendu parler... 

Tu as très envie de vivre une (nouvelle) expérience, engagée, au service des jeunes 

(de 8 à 17 ans) 

Viens rencontrer les chefs, cheftaines et bénévoles du groupe Scouts et Guides de 

France Saint Esprit Saint Éloi. 

Appelle-nous (06 82 29 33 15), écris-nous (groupe.sese@gmail.com) et nous t'invite-

rons à un rendez-vous convivial dans le quartier, ou carrément pour un week-end 

campé "découverte" avec nous ! 

LAUDATO SI 
Parcours d’initiation à l’écologie intégrale 

Ce parcours s’adresse à toutes les personnes désireuses d’entrer dans un mouvement 

de conversion écologique à la lumière du Christ. 

Parcours en 3 soirées avec temps d’enseignement, d’échanges et de témoignages : 

1. Poser un diagnostic intégral de la crise (soirée 1) 

2. Contempler la vie de Jésus et s’en inspirer (soirées 2 et 3) 

Dates : mardis 28 septembre, 5 et 19 octobre de 20h à 21h30 au 3e étage du clocher 

Inscription sur le site du Pôle Mission du diocèse de Paris :  

https://www.polemission.fr/conversion-ecologique ou à  l’accueil. 

C'est une grande chance que la formation ait lieu au Saint-Esprit et que les formateurs 

du diocèse prennent la peine de se déplacer jusqu'à nous. 

Ce dimanche entre 14h et 16h, une personne d’Art Culture et Foi est à votre disposi-

tion pour vous faire une visite de notre église. 

mailto:groupe.sese@gmail.com
https://www.polemission.fr/conversion-ecologique

