AGENDA DE LA SEMAINE
DIMANCHE 5 DECEMBRE
2e dimanche de l’Avent
Kermesse de 14h30 à 18h.
Groupe Elisée, 20h, presbytère.
Pèlerinage sur les pas de St Joseph pour le
groupe Elie.
LUNDI 6 DÉCEMBRE
Conf pour les bénévoles d’HS «À la rencontre des personnes de la rue»,19h30 3e étage
MARDI 7 DÉCEMBRE
Conf St Vincent de Paul, 18h, presbytère.
Vestiaire Hommes, 18h15, presbytère.
Messe votive à l’Esprit Saint, 19h.
Chorale paroissiale, 20h, grande crypte.
Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h.
Conf Henri BLEHAUT, 20h30, Durance.
MERCREDI 8 DÉCEMBRE Immaculée Conception
Groupe Elie, 20h30, chapelle.

JEUDI 9 DÉCEMBRE
MCR, 14h30, 3e étage.
VENDREDI 10 DÉCEMBRE
Aux captifs la libération, 14h, 3e étage.
Catéchuménat adultes, 20h, Durance.
SAMEDI 11 DÉCEMBRE
Catéchuménat jeunes, 10h, 3e étage.
Formation sur l’interreligieux, 11h, Durance.
Amitié Espérance, 14h, Durance.
Rosaire pour le Saint Père, 14h30.
DIMANCHE 12 DÉCEMBRE
3e dimanche de l’Avent
Messe animée par les Anciens Combattants, 11h.
Eveil à la foi, 11h 3e étage
Visite de l’église par ACF, 16h.
Groupe Elisée, 20h, presbytère.



Petit embryon... Grand oublié.
Mardi 7 décembre à la 20h30 à la Durance, Henri BLEHAUT, paroissien du Saint-Esprit et
médecin bio éthicien, nous parlera du tout début de la vie. Il s'adressera à tous les âges.

Félicitations au père Thomas THON, qui a soutenu avec brio sa thèse jeudi 2 décembre
à l'Institut Catholique de Paris.

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 Arnaud DUBAN
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 5 DÉCEMBRE
2E DIMANCHE DE L’AVENT
Ba 5, 1-9, Ps 125
Ph 1, 4-6.8-11, Lc 3, 1-6

Préparez le chemin du Seigneur

Préparez le chemin du Seigneur : C'est une demande que l'on connaît
bien, mais avons-nous bien fini de la comprendre ? Jean le Baptiste,
déjà la proclamait dans le désert et en parcourant toute la région du
Jourdain. Le prophète Isaïe en a fait des oracles quelques centaines
d'années auparavant et Saint-Luc également, en l'inscrivant dans
l'évangile qu'il a rédigé quelques années plus tard. Dès lors, cette
parole a traversé les âges de communauté chrétienne en communauté
chrétienne... À travers cette demande de préparer le chemin du
Seigneur, proclamée et écoutée de génération en génération, Dieu parle
à son peuple. Et ce peuple que nous sommes aujourd'hui, en paroisse,
en Église, renouvelle de jour en jour son écoute et sa manière de
recevoir la Parole.
Dans le contexte qui est le nôtre cette année, redécouvrons cette Parole
qui nous invite à préparer le chemin du Seigneur, à la manière peut-être
d'un calendrier de l'Avent qui façonne notre attente du jour tant attendu
de Noël, jour où la divinité rejoint notre humanité. Profitons de ce qui
nous est donné, comme cette nouvelle traduction de la liturgie, pour
nous réapproprier les éléments de la foi qui y sont exprimés avec plus
de précision dans un langage renouvelé, afin de mieux préparer notre
cœur à la Nativité.
Père Alexandre

PRIONS

Cette semaine,
Pour nos défunts : Madeleine CHEVALIER, Jeanne BARGAT, Constant KRITICOS

« Les écrits des prophètes invitent à retrouver la force dans les moments difficiles en
contemplant le Dieu tout-puissant qui a créé l’univers…
Dans la Bible, le Dieu qui libère et sauve est le même qui a créé l’univers, et ces
deux modes divins d’agir sont infiniment et inséparablement liés. » (§73)
Pour aller plus loin :

Qu’est-ce qui, pour vous, dans la création, semble particulièrement bien
refléter le visage de Dieu, Créateur et Sauveur ? Pourquoi ?

CONSUBSTANTIEL AU PÈRE
Chers paroissiens, certains d’entre vous nous ont partagé leur surprise et leur
incompréhension devant le changement de traduction du Credo. Pourquoi avoir
abandonné une formule simple à comprendre pour un mot qui semble bien
compliqué ? Tout simplement parce que la formule que nous récitions était vraie,
mais insuffisante. Contrairement à tous les êtres créés, le Père et le Fils sont non
seulement de même nature, mais aussi de même substance. Nous-mêmes sommes
de même nature (la nature humaine) mais pas de la même substance. S’il n’y avait
pas unité de substance entre le Père et le Fils, nous serions polythéistes. C’est pour
défendre cette vérité que certains pères de l’Eglise ont été persécutés, comme saint
Athanase et saint Hilaire qui ont été exilés, à l’époque de l’arianisme. Alors,
félicitons-nous de ce changement de traduction et surtout, contemplons sans cesse
le mystère le plus abyssal de notre Foi : un seul Dieu en trois Personnes !

Formation sur l’interreligieux, samedi 11 décembre à 11h, à la Durance.
Introduction aux religions d'Asie : l'hindouisme et le bouddhisme
Nous avons vu que l'Église reconnaît maintenant que l'autre a de la valeur et
qu'elle « ne rejette rien de ce qui est vrai et saint dans ces religions »
(Nostra Ætate, §2). Il convient à présent de découvrir les racines des traditions
religieuses qui font vivre beaucoup de monde sur cette terre. Commençons par
découvrir l'hindouisme et le bouddhisme qui sont issus du même bassin culturel.

DÉCLARATION DE MGR AUPETIT
« Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Que le Nom du Seigneur soit béni !
» Cette phrase de Job m’habite, au moment où je reçois cette acceptation de la
remise de ma charge de la part du Saint Père. Les événements douloureux de la
semaine passée, sur lesquels je me suis déjà exprimé, m’avaient amené à
remettre ma mission dans les mains du Pape François pour préserver le diocèse
de la division que provoquent toujours la suspicion et la perte de confiance.
J’ai reçu cette lourde charge du diocèse de Paris en essayant de m’en acquitter
avec ferveur et dévouement. Je rends grâce à Dieu, qui m’a fait depuis toujours
le don d’un regard bienveillant sur mes semblables et d’amour des personnes,
qui m’avait conduit dans un premier temps à l’exercice de la médecine.
Prendre soin est quelque chose de profondément ancré en moi et les difficultés
relationnelles entre les hommes ne l’entament pas. Je suis heureux d’avoir servi
ce diocèse avec des équipes magnifiques, clercs, laïcs, consacrés, totalement
dévoués au service du Christ, de l’Église et de leurs frères. Il y a trop de
personnes à remercier pour que j’en fasse une liste exhaustive. Le jour de mon
entrée au séminaire, j’ignorais totalement où cela allait m’entraîner, mais la
confiance en Jésus-Christ qui m’habitait alors, continue de me rendre
totalement disponible, pour le suivre où il voudra. J’ai, bien sûr, été fortement
troublé par les attaques dont j’ai été l’objet. Aujourd’hui, je rends grâce à Dieu
d’avoir le cœur profondément en paix. Je remercie les très nombreuses
personnes qui m’ont manifesté leur confiance et leur affection depuis ces huit
jours. Je prie pour ceux qui, peut-être, m’ont souhaité du mal comme le Christ
nous a appris à le faire, lui qui nous aide bien au-delà de nos pauvres forces. Je
demande pardon à ceux que j’aurais pu blesser et vous assure tous de mon
amitié profonde et de ma prière, qui vous seront toujours acquises. Le diocèse
de Paris est habité d’un profond dynamisme. Il est en route pour une nouvelle
façon de vivre la fraternité à partir de notre baptême commun, dans une
synodalité sans posture entre les différents états de vie. J’ai une totale confiance
dans ce qui a été initié avec les vicaires généraux et les différents conseils qui
m’entourent. Cet élan ne retombera pas et je demande à tous d’œuvrer pour
que s’accomplisse, dans le souffle du Saint-Esprit, ce qui a été commencé. Je
vous reste totalement uni et marche avec vous vers l’accomplissement du Salut.
Je ne peux que redire le message de ma toute première homélie : « Ne regardez
pas l’archevêque, regardez le Christ ! ».
Michel Aupetit
« La Parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean » (Lc 3,2)

