
 

 

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, 
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 Christophe MARTIN 
 

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

AGENDA DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 16 JANVIER 

2e dimanche du temps ordinaire 

Messe d’Entrée en catéchuménat des jeunes, 11h. 

Eveil à la foi, 11h, 3e étage. 

Goûter Solidaire, 16h30, 3e étage. 

Groupe Elisée, 20h, presbytère. 

MARDI 18 JANVIER 

Récollection équipe accueil, 9h30, 3e étage. 

Chapelet pour les défunts, 17h45. 

Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h. 

MERCREDI 19 JANVIER  

Soirée fraternelle, 19h30. 

 

 

JEUDI 20 JANVIER 

Préparation mariage 20h15, Durance.  

VENDREDI 21 JANVIER 

Aux captifs la libération, 14h, 3e étage. 

Sainte famille, 19h30, 3e étage. 

SAMEDI 22 JANVIER 

Catéchuménat jeunes, 10h, Durance. 

DIMANCHE 23 JANVIER 

2e dimanche du temps ordinaire 

Quête pour les séminaires. 

Groupe Elisée, 20h, presbytère. 

 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

• @paroissesaintesprit 
 

• Paroisse du Saint-Esprit  
• Catholand 
 

• @paroissesaintesprit 

La conférence sur l’interreligieux prévue le 22 janvier est reportée au 19 février. 

- Le 21, 16h30, rencontre des prêtres et diacres du vicariat autour de Mgr Pontier. 

- Le groupe de catéchuménat sera en retraite les 22 et 23 rue de Picpus.  

Prions pour eux ! 

 

L’hospitalité montfortaine remercie vivement les paroissiennes et les paroissiens 

pour leur générosité. Les quêtes permettront de financer un pèlerinage pour un  

pèlerin malade. Encore, un grand merci. 

 

 

DIMANCHE 16 JANVIER 

2e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Is 62, 1-5, Ps 95 

1Co 12, 4-11, Jn 2, 1-11 

 

 

Les noces de Cana, en ce début d’année, nous remettent dans la perspective de 

l’Alliance – entre les personnes bien-sûr, mais au-delà, entre nous et Dieu.  

Cette alliance est de toujours à toujours (Ps 88, 135), et cependant elle dépend 

d’une heure. La Vierge Marie, comme parfois font les mères, presse son fils de 

faire advenir cette heure un peu « en avance », sans tarder. Mais quand Dieu 

patiente, il n’est pas en retard, c’est plutôt nous qui sommes trop pressés ! Dieu 

agit toujours à l’heure juste, et nous devons l’accueillir dans l’espérance et la 

confiance. Ce n’est qu’à la fin de sa vie publique, suspendu à la croix, que  

Jésus reconnaitra sa mère dans son rôle et la fera devenir la mère des croyants. 

Dans l’Évangile, Marie est la « femme », symbole de la Sion véritable (So 3, Is 

49.54), vue comme une mère qui rassemble ses enfants à la fin des temps. Elle 

est « l’épouse Israël » – la vraie épouse est ici invisible – avec ses servants 

qu’elle commande (les croyants de l’ancienne Alliance). Marie ne demande pas 

exactement une chose à son fils, elle le met face à l’attente, la détresse d’Israël. 

Elle lui demande implicitement d’agir à sa manière, se faisant la porte-parole 

de tous (« ils n’ont pas de vin »). Elle ne s’impose pas et fait confiance. Jésus ne 

lui répond pas en s’emportant ou en critiquant, mais il indique qu’il ne se tient 

pas au même niveau que sa mère : Marie demande à son fils d’aider un  

mariage en manque, mais lui reçoit de son Père une mission eschatologique 

bien plus grande. On assiste vraiment à un dialogue entre Jésus et Israël. Marie 

n’est pas sur la « même longueur d’onde » que Jésus, qui va apporter quelque 

chose d’entièrement nouveau, de complet. Il ne demande qu’une chose : qu’on 

lui fasse confiance, et Marie le fera aussitôt et parfaitement. Elle est la 

« Femme » noble au grand F, le reste saint d’Israël, Sion qui fait confiance, qui 

attend Dieu et l’accueille, même dans des conditions inconnues… En ce début 

un peu chaotique d’année, puissions-nous nous abandonner à Dieu aussi bien 

que notre mère la sainte Vierge ! 

Père Simon FORNIER de VIOLET 



 

 

« Marie, la Mère qui a pris soin de Jésus, prend soin désormais de ce monde 

blessé avec affection et douleur maternelles (…). Elevée au ciel, elle est Mère et 

Reine de toute la création (…). Non seulement elle garde dans son cœur toute 

la vie de Jésus qu’elle conservait fidèlement mais elle comprend aussi mainte-

nant le sens de toutes choses. C’est pourquoi nous pouvons lui demander de 

nous aider à regarder ce monde avec des yeux plus avisés. » (§241) 

 

Pour aller plus loin : 

 Quelle prière aurais-je envie d’adresser à Marie ? 

LE SACREMENT DES MALADES : 

L’annonce de la Bonne Nouvelle du Règne de Dieu par Jésus est inséparable 

de ses gestes et des guérisons qui manifestent sa sollicitude envers les malades : 

« ta foi t’a sauvé, sois guéri de ton mal. » 

L’Eglise est fidèle à son Seigneur lorsqu’elle propose le Sacrement de l’Onction 

aux malades. 

Lorsque la maladie ou l’âge provoque un changement dans son style de vie,  

lorsque les épreuves de santé requièrent courage et force dans la foi, ce  

sacrement offre le réconfort de la présence du Christ et nourrit la foi des  

malades. 

On peut à tout moment demander à recevoir ce sacrement. La célébration  

communautaire de l’Onction des malades proposée chaque année lors d’une  

messe dominicale souligne que toute la communauté chrétienne entoure les  

malades de sa prière. 

 

GROUPE OECUMÉNIQUE  

A partir du mardi 18 janvier aura lieu la semaine de prière pour l'unité des 

chrétiens. L’Esprit Saint, patron de notre paroisse, nous pousse vers l’unité !  

Le groupe œcuménique vous invite donc à le rejoindre pour une neuvaine, du 

18 au 25 janvier, tous les soirs à 18h30 à la chapelle de la Vierge (17h30 le 

samedi). 20 minutes pour chanter, lire et prier, avec une méditation proposée 

par le Conseil Œcuménique des Églises. Pour que "tous soient un" (Jn 17,21) ! 

 

   « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 

 

Tous les catholiques du diocèse de Paris sont invités à vivre ce synode en petits 

groupes dans les paroisses, les mouvements, avec vos familles, vos amis. Plus que 

jamais, nous ressentons le besoin de nous rencontrer, de nous parler, pour  

découvrir ce qui nous unit, partager nos attentes, et prendre ensemble un  

nouveau départ. 
 

La démarche proposée est simple : participer à un échange en groupe de  

quelques personnes, pour échanger une parole libre dans une écoute attentive de 

chacun, sur notre participation à la vie de l’Église. À l’issue de ces rencontres, 

chaque groupe transmettra son témoignage et ses propositions, grâce au formulai-

re présent sur le site https://synodeparis.fr Merci de les transmettre aussi à  

Servanne (secretariat@st-esprit.org) afin que vos contributions puissent aussi nous 

éclairer pour notre paroisse. Il ne s’agit pas de faire des synthèses, mais de  

communiquer les fruits de vos échanges, même s’il y a des désaccords. 
 

En mai 2022, ces contributions seront publiées, et une synthèse sera soumise par 

l’équipe diocésaine à l’archevêque pour être transmise à la Conférence des  

évêques de France. 

 

Le concert du Merci offert aux donateurs du Denier de l’Eglise du dimanche  

23 janvier est reporté à une date ultérieure étant donné les circonstances. 

 

SOIRÉE FRATERNELLE  

La prochaine aura lieu mercredi prochain, de 19h30 à 21h30. Cette fois-ci, nous 

aborderons de front l’axe pastoral de la paroisse depuis plus de 3 ans : A la  

rencontre de l’Autre. Dans notre société où l’individualisme et le communautaris-

me engendrent des attitudes de rejet de l’autre, voire même de volonté de  

destruction (cf la cancel society, le wokisme, etc), l’appel du Pape François à  

vivre la fraternité retentit avec force. Après avoir écouté notamment certaines de 

ses paroles tirées du chapitre 6 de Fratelli Tutti, nous partagerons en petits  

groupes. En participant à cette soirée, nous irons nous-mêmes à la rencontre de 

l’Autre, le Seigneur d’une part (nous le prierons avec des chants de louange au 

début, et en adorant le Saint Sacrement à la fin) et les autres paroissiens d’autre 

part. N’hésitez pas à inviter d’autres personnes à venir avec vous !   

https://synodeparis.fr

