AGENDA DE LA SEMAINE
DIMANCHE 21 NOVEMBRE
Notre Seigneur Jésus Christ Roi de l’univers

JEUDI 25 NOVEMBRE
Réunion information Hiver Solidaire,
Quête du Secours Catholique.
19h30, petite crypte.
Anciens Camillienne, messe 10h30, rue VENDREDI 26 NOVEMBRE
des Meuniers.
Aux captifs la libération, 14h, 3 e étage.
e
Eveil à la foi, 11h, 3 étage.
Réunion bénévoles Kermesse, 18h,
e
Goûter solidaire, 16h, 3 étage.
petite crypte.
Groupe Elisée, 20h, presbytère.
Messe pour les défunts du mois, 19h.
MARDI 23 NOVEMBRE
SAMEDI 27 NOVEMBRE
Conf St Vincent de Paul, 18h, presbytère. Présentation de la nouvelle traduction du
Chorale paroissiale, 20h, église.
Missel Romain, 11h, Durance.
Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h.
DIMANCHE 28 NOVEMBRE
MERCREDI 24 NOVEMBRE
1er dimanche de l’Avent
Groupe des veuves, 10h30, 3e étage.
Quête Chantiers du Cardinal
Soirée fraternelle, 19h30.
Préparation baptême, 9h; 3e étage.
Présentation de la nouvelle traduction du
Groupe Elisée, 20h, presbytère.
Missel Romain, 19h30, Durance.
Kermesse de Noël : pour la bonne organisation de la kermesse, nous avons besoin d'aide
pour tenir les stands, aider à installer/ranger, accueillir...
Pour tout renseignement, Laure Peaucelle : 06 27 61 13 94 ; llpeaucelle@aol.com
Vous pouvez vous inscrire auprès de l'accueil, ou au moyen de ce questionnaire :
Merci d'avance pour votre disponibilité !

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 C OUSTHAM
Samedi : Père Simon FORNIER de VIOLET
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 21 NOVEMBRE
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Dn, 7, 13-14, Ps 92
Ap 1, 5-8, Jn 18, 33b-37

Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix
Nous célébrons ce dimanche le Christ, Roi de l’univers. Cette dénomination doit nous interroger. En quoi notre Seigneur règne-t-il ? Un simple
regard sur notre monde ne prouve-t-il pas le contraire ? En réalité, le
Christ est bien notre Roi, mais nous pouvons refuser son autorité. Il n’est
pas un despote qui nous contraindrait à lui obéir. « Ma royauté n’est pas
de ce monde », comme il le dit à Pilate. « Moi, je suis né, je suis venu

dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Si nous acceptons cette royauté du
Christ, il nous donne de régner avec lui. C’est la mission que nous avons
reçue le jour de notre baptême, lorsque nous sommes devenus prêtres,
prophètes et rois.
Pour exercer cette mission, nous devons d’abord écouter la voix du
Christ. Elle nous parvient par la Bible, bien sûr, mais aussi les uns par les
autres puisque chacun d’entre nous, en tant que baptisé, a reçu l’Esprit de
vérité. C’est dans cette optique que nous vous invitons maintenant à rejoindre une Maison d’évangile et/ou à constituer des petits groupes pour
préparer le synode sur la vie de l’Eglise. Peu importe si vous êtes peu
nombreux, le Christ sera avec vous, comme il l’a promis : « quand deux
ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. » (Mt 18,20)
Si nous l’écoutons, nous appartiendrons de plus en plus à la vérité, et
nous pourrons en témoigner autour de nous, dans un monde désorienté
qui en a tant besoin. Seigneur, « que ton règne vienne » !
P. Arnaud

PRIONS

Cette semaine,
Pour nos défunts : Félicienne PASEK, Jacqueline ROBIN

« Nous avons besoin de renforcer la conscience que nous sommes une seule famille humaine. Il n’y a pas de frontières ni de barrières politiques ou sociales qui nous
permettent de nous isoler, et pour cela même il n’y a pas non plus de place pour la
globalisation de l’indifférence. » (§52)
Pour aller plus loin :

Pourriez-vous illustrer cette affirmation par quelques paroles de Jésus que
vous connaissez ?

Quelles initiatives pourraient, selon vous, renforcer cette conscience dont
parle le Pape François ?

Assemblée plénière des évêques de France : un petit bilan des résolutions votées
Réunis en Assemblée plénière à Lourdes, les évêques de France, après avoir
reconnu lors de leur dernière Assemblée en mars 2021 leur responsabilité en tant
qu’évêques, ont décidé cette fois de :
· Reconnaître la responsabilité institutionnelle de l’Église dans les violences qu’ont
subies tant de personnes victimes.
· Reconnaître la dimension systémique de ces violences : au sens où elles ne sont
pas seulement le fait d’individus isolés, mais ont été rendues possibles par un
contexte global. Des fonctionnements, des mentalités, des pratiques au sein de
l’Église catholique ont permis que ces actes se perpétuent et ont empêché qu’ils
soient dénoncés et sanctionnés.
· Reconnaître que cette responsabilité entraîne un devoir de justice et de réparation,
qui ouvre la possibilité de demander pardon en vérité.

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ
Pour ce synode convoqué par le pape, nous vous invitons à constituer des petits
groupes, pour une seule rencontre de 1h environ, qui pourront être renouvelées si
vous le souhaitez. Si vous faites déjà partie d’un groupe paroissial, vous pourrez
effectuer les partages dans ce cadre déjà existant. Un guide, disponible à l’accueil
et sur le site https://synodeparis.fr, sera fourni à l’animateur et aux participants de
ces rencontres. Vous pourrez communiquer vos propositions sur ce site avant mai
2022. Pour vous inscrire, merci de communiquer vos coordonnées à l’accueil de la
paroisse 01 44 75 77 50. Pour plus de renseignements: equipe@synodeparis.fr

INFORMATION SUR L’ÉVOLUTION DU DENIER 2021
Lors de l’appel des 16 et 17 octobre, le montant du denier était de 120 700€. A ce
jour au 15 novembre le montant est de 154 800€. Malgré la progression il manque
un peu plus de 80 000€ pour atteindre les 237 000€ de l’an dernier. Merci à tous
ceux qui ont participé et merci d’avance à tous ceux qui participeront.
LITURGIE DE LA PAROLE
La messe peut sembler longue aux enfants, c’est pourquoi nous leur proposons de
se retrouver pendant le temps des lectures et de l’homélie, soit dans le groupe des
petits (jusqu’à 6 ans), soit dans le groupe des grands (à partir de 7 ans). Nous
recherchons des paroissiens prêts à les accompagner, en particulier les petits pour
lesquels nous relançons ce groupe qui n’existait plus depuis plusieurs années.
SOIRÉE FRATERNELLE
L’objectif des soirées fraternelles est de réunir tous les paroissiens autour du
Seigneur, dans un esprit de louange, de prière et de partage. Tous les prêtres y sont
présents et vous pouvez leur demander le sacrement de la réconciliation. La
prochaine soirée aura lieu mercredi 24 novembre de 19h30 à 21h30. Pendant le
temps en petits groupes, nous entreprendrons la démarche synodale.
NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL ROMAIN
Un tract est disponible sur les présentoirs avec tout ce qui va changer pour les
fidèles. Par ailleurs, Ludovic PEAUCELLE vous propose un enseignement pour mieux
comprendre ces changements mercredi 24 novembre de 19h30 à 21h ou samedi
prochain de 11h à 12h30 à la Durance.
LE PETIT CHŒUR RECRUTE !
Venez nombreux soutenir cette initiative récente de la paroisse qui a fortement
besoin de vous pour persévérer !
Contact : P. Simon, simondeviolet@gmail.com.
HIVER SOLIDAIRE
Nous accueillons tous les ans pendant les 3 mois d’hiver 5 sans-abris pour partager
le dîner préparé par des bénévoles, la soirée, la nuit et le petit-déjeuner.
L'accueil est fait tous les soirs par des bénévoles. Tout le monde peut participer.
Vous participez en fonction de vos disponibilités : une fois dans l’hiver, une fois
par mois ou par semaine et pour le service de votre choix (préparation, dîner, nuit)
Une réunion d’information le jeudi 25 novembre à 19h30, à la petite crypte.
Vous êtes tous les bienvenus !
"Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci :
rendre témoignage à la vérité."

