AGENDA DE LA SEMAINE
DIMANCHE 17 OCTOBRE
29e dimanche du temps ordinaire
Messe des Peuples à 11h.
APPEL au DENIER
Eveil à la foi, 11h, 3e étage.
Foi et Lumière, 12h, Durance.
Goûter solidaire, 16h, 3e étage.
Groupe Elisée, 20h, presbytère.
LUNDI 18 OCTOBRE
Atelier de la Parole, 19h30, église.
MARDI 19 OCTOBRE
Petit parcours d’écologie intégrale, 19h45, 3eétage.
Chorale paroissiale, 20h, grande crypte.
Conf St Vincent de Paul, 18h, presbytère.
MERCREDI 20 OCTOBRE
Réunion information legs, 15h, 3e étage.

Chapelet pour les défunts, 17h45.
Soirée fraternelle, 19h30, église.
JEUDI 21 OCTOBRE
Réunion bilan Hiver solidaire,
19h30, petite crypte.
Préparation mariage, 20h15, Durance.
VENDREDI 22 OCTOBRE
Aux captifs la libération, 14h, 3 e étage.
SAMEDI 23 OCTOBRE
Formation : interreligieux, 11h, Durance.
DIMANCHE 24 OCTOBRE
30e dimanche du temps ordinaire

Journée Mondiale pour les Missions.
Quête pour les missions
Concert J. PACE, 16h, église.

Après une année de ralentissement due au Covid, notre paroisse souhaite relancer son
groupe de réflexion et de rencontres œcuméniques. Pour soutenir cette démarche,
contactez le P. Simon (simondeviolet@gmail.com).

ACCUEIL & CONTACT
(1 rue Cannebière)
Du lundi au vendredi : 9h30-12h,
15h-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
• Catholand
• @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
17
OCTOBRE
e
29 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Is 53, 10-11, Ps 32
He 4, 14-16, Mc 10, 35-45

Le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi mais our servir

Chers paroissiens,
Le thème de la sécurité s’est déjà manifesté comme l’un de ceux qui
intéresse le plus les Français, en cette période de préparation aux
élections présidentielles. Nous sommes citoyens, mais aussi chrétiens,
et nous voulons que l’Eglise soit une « Maison sûre », comme l’ont
rappelé les évêques de France. Comment pouvons-nous y contribuer ?
Comme le Seigneur a créé le monde en 6 jours, je vous propose 6
actions, que vous trouverez ci-jointes.
Mercredi 20 octobre, lors de notre deuxième soirée fraternelle, nous
pourrons échanger sur ces sujets dans un esprit de respect mutuel et de
fraternité, sous le regard du Christ présent au milieu de nous et que
nous pourrons ensuite adorer dans le Saint Sacrement. Cette première
soirée de réaction au rapport de la CIASE sera suivie d’autres
événements, auxquels vous serez invités ultérieurement. Mais au-delà
de ces temps communautaires, les prêtres de la paroisse et moi-même
vous proposons de vous réunir en petits groupes pour partager vos
réflexions, vos ressentis, vos incompréhensions… Ce sera une façon
d’entrer déjà dans la démarche de fraternité à laquelle le Pape François
et notre archevêque Mgr Aupetit nous invitent. Le synode sur la
synodalité renforcera ce cheminement dans toute l’Eglise.

Viens Esprit Saint ! Sans ta Puissance divine, il n'est rien en aucun
homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui
est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe
ce qui est froid, rends droit ce qui est faussé !
P. Arnaud

PRIONS

Cette semaine,
Pour notre défunte : Claudine MOCZARSKI

Une réunion d’information aura lieu le mercredi 20 octobre à 15h au 3e étage au
sujet des legs. Il s’agit de nous sensibiliser à une façon simple d’aider l’Eglise sans
défavoriser nos proches. Monsieur Hubert GOSSOT, Responsable des
relations testateurs à l’archevêché de Paris, sera présent pour vous informer et
répondre à vos questions.

« Il existe des formes de pollution qui affectent quotidiennement les personnes.
L’exposition aux polluants atmosphériques produit de nombreux effets sur la
santé, en particulier des plus pauvres, en provoquant des millions de morts
prématurés. Ces personnes tombent malades par exemple à cause de l’inhalation
de niveaux élevés de fumées provenant de la combustion qu’elles utilisent pour
faire la cuisine ou pour se chauffer. A cela s’ajoute la pollution qui affecte tout le
monde, due aux moyens de transport, aux fumées de l’industrie… » (§20)
Pour aller plus loin :

Pourquoi, à votre avis, les plus pauvres souffrent-ils davantage de la pollution ?

Quels rapports voyez-vous entre le souci de l’environnement et l’attention
aux conditions de vie des êtres humains ?

Comment comprenez-vous l’expression « écologie intégrale » ?

La liturgie de la Parole est un élément fondamental et incontournable de nos
célébrations eucharistiques. Il convient donc de bien préparer et de bien célébrer
cette liturgie. Pour cela, des Ateliers de la Parole sont proposés à tous les
paroissiens qui souhaitent proclamer la Parole de Dieu aux messes dominicales.
Le premier atelier se tiendra ce lundi 18 octobre, après la messe de 19h00, dans
l'église. Ceux qui le peuvent sont invités à nous rejoindre à cette messe.
(Entrée par le 1 rue Cannebière - fin prévue vers 21h00).
Contact :
Liliane Philippe (06 44 09 09 98)
& Ludovic Peaucelle (06 10 65 39 18).

APPEL AU DENIER
Pour fonctionner, la paroisse a besoin de votre soutien non seulement spirituel
mais aussi financier. Chaque jour, nous dépensons 1400€ pour assurer le
traitement des prêtres, le salaire des laïcs, l’entretien et la propreté des bâtiments,
le gaz pour le chauffage des locaux, l’électricité, l’eau, les assurances… Merci de
votre participation, aussi modeste soit-elle.

SOIRÉE FRATERNELLE
La prochaine aura lieu mercredi 20 octobre. Après la messe de 19h, qui sera
célébrée à l’intention des victimes de la pédophilie, vous pourrez échanger en
petits groupes sur les faits révélés par le rapport Sauvé. Des chants de louange au
début et un temps d’adoration du Saint Sacrement à la fin nous permettront de
vivre ce temps en présence du Seigneur, dans un esprit d’Espérance.
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 louer le Seigneur, mais aussi à mieux respecter sa Création. Il est
possible de s’inscrire jusqu’au lundi 15 novembre. Des tracts sont à votre
disposition sur les présentoirs.

Le Père Marc CONSTANTIEUX est décédé le vendredi 8 octobre 2021 à la Maison médicale Jeanne Garnier, à l’âge de 79 ans, en la 41e année de son sacerdoce.
Ses obsèques seront célébrées le lundi 18 octobre à 11h00 à la chapelle de la Maison
Marie-Thérèse (14e) (dans l’intimité à cause des contraintes sanitaires) suivies de l’inhumation au cimetière de Bagneux (92).
Le père Marc a célébré souvent la messe au Saint-Esprit, en particulier le lundi matin
pendant l'année 2018-2019. Confions-le à la miséricorde du Seigneur.

Dimanche 24 octobre 2021 à 16 heures, concert dans l’église :
Chants sacrés et le romantisme russe (Glinka,Dargomijski, Lutchenko) par la
soprano Lisa VLADIMI. Accompagnement: piano. Libre participation.
Pass sanitaire obligatoire.

