AGENDA DE LA SEMAINE
DIMANCHE 15 MAI
5e DIMANCHE DU TEMPS PASCAL

Quête impérée pour les prêtres âgés.
Préparation baptême, 9h, 3e étage.
Confirmation aumônerie et St M de Picpus, 11h.
Foi et Lumière, 12h, Durance.
Goûter solidaire, 16h, 3e étage.
Groupe Elisée, 20h, presbytère.
Conf Saint Jean-Eudes, 20h, 2e étage.
MARDI 17 MAI
Soutien administratif, 10h, Accueil.
Chapelet pour les défunts, 17h45.
Conf St Vincent de Paul, 18h, presbytère.
Chorale paroissiale, 20h, grande crypte.
Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h.
MERCREDI 18 MAI
Soirée fraternelle, 19h30.

JEUDI 19 MAI
Inauguration des coupoles, 10h30
grande crypte.
VENDREDI 20 MAI
Equipe accueil, 10h30, petite crypte.
Aux captifs la libération, 14h, 3e étage.
Sainte famille, 19h30, 3e étage.
SAMEDI 21 MAI
Formation : Encycliques du Pape, 11h, Durance.
DIMANCHE 22 MAI
6e DIMANCHE DU TEMPS PASCAL

Quête conf St Jean-Eudes.
Vente de gâteaux au profit de l’Aumônerie.
Eveil à la foi, 11h, 3e étage.
Concert, Carmina Campus, 15h30, église.
Groupe Elisée, 20h, presbytère.

Rassemblement de réception des contributions synodales, dimanche 22 mai, à partir
de 14h30, à Saint-Sulpice.

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 de VIOLET
Mercredi : Père Arnaud DUBAN
Jeudi : Père Christophe MARTIN
Vendredi : Père Alexandre C OUSTHAM
Samedi : Père Christophe MARTIN
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 15 MAI
5e DIMANCHE DE PÂQUES
AC 14, 21b-27, Ps 144
Ap 21, 1-5a, Jn 13, 31-33a.34-35

À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples
Chers paroissiens,
En cette période de grandes incertitudes et de souffrances pour
beaucoup, nous sommes appelés plus que jamais à être des
disciples missionnaires. Il y a deux façons de l’être. La première est
de témoigner de notre foi auprès de ceux que nous rencontrons
dans notre travail, nos activités, nos amis, notre famille… Elle nous
incite à aller vers les « périphéries » de l’existence. Cette façon
d’être missionnaire est indispensable, et nous pouvons remercier
ceux et celles qui s’y engagent pleinement, comme les jeunes du
groupe Anuncio qui partent régulièrement évangéliser dans Paris ou
d’autres villes de France.
Cependant, il existe une autre façon d’être missionnaire, que le
Christ met en avant dans l’évangile : « À ceci, tous reconnaîtront

que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour
les autres. » Une communauté ou une paroisse dont les membres
s’aiment en vérité est évangélisatrice, même à son insu.
Pour vivre dans cet amour, nous avons besoin de notre Patron, le
Saint-Esprit. Après 6 jeunes avec un handicap samedi, 31 autres
jeunes vont être confirmés ce dimanche dans notre église. Si vous
n’avez pas reçu ce sacrement vous-mêmes, n’hésitez pas à vous
signaler à l’un des prêtres ou à l’accueil. Si vous l’avez déjà reçu,
rendez grâce pour le don ineffable de l’Esprit, que nous célébrerons
bientôt tous ensemble, le jour de la Pentecôte !
P. Arnaud

« On ne peut pas soutenir que les sciences empiriques expliquent
complètement la vie, la structure de toutes les créatures et la réalité dans son
ensemble. Cela serait outrepasser de façon indue leurs frontières méthodologiques limitées. Si on réfléchit dans ce cadre fermé, la sensibilité esthétique, la
poésie et même la capacité de la raison à percevoir le sens et la finalité des
choses disparaissent. » (§199)
Pour aller plus loin :

Quel est votre « chemin » préféré pour regarder la « réalité dans son
ensemble » ?

SOIRÉE FRATEERNELLE
Mercredi prochain à 19h30, les jeunes du groupe Elie animeront la soirée, qui
sera centrée sur le thème de la gratitude. Des chants de louange, des partages
en petits groupes et l’adoration du Saint Sacrement nous permettront de nous
ressourcer en rendant grâce au Seigneur pour tous ses bienfaits.

INAUGURATION DES COUPOLES
Jeudi prochain à 10h30, nos coupoles seront inaugurées en présence de
Karen TAÏEB, adjointe de la maire de Paris en charge du patrimoine et des
relations avec les cultes, de l’architecte et de Mme Emmanuelle PIERRE-MARIE,
Maire du XIIème. La cérémonie aura lieu dans la crypte, avec projection de
photos et de films sur les travaux réalisés. Vous êtes tous les bienvenus. Si vous
êtes trop nombreux, nous organiserons une nouvelle projection dans les
prochaines semaines.

FORMATION
La pensée du pape François à travers ses grands textes : La ville. Les ombres et
les lumières de la vie des citadins chez nous et ailleurs dans le monde. Samedi
21 mai à 11h, 8 rue de la Durance.
AUMÔNERIE
Pour aider à financer le frat et les activités de la fin de l’année à l’aumônerie,
vente de gâteaux dimanche 22 mai.

CONCERT
Le dimanche 22 mai à 15h30 l'ensemble baroque "Carmina Campus" présentera
un programme autour du Cantique des cantiques. Vous pourrez entendre des
œuvres des grands compositeurs italiens du début de l'époque baroque. Le
répertoire présenté fait alterner pièces pour instrument soliste (cornet, théorbe ou
viole de gambe) et pièces vocales dans la traditionnelle musique da camera
vénitienne du 17ème siècle.
LECTURE THÉÂTRALE SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX
Jeudi 2 et vendredi 3 juin dans la petite crypte à 20h30.
C’est dans le silence et la prière, dans les petites choses de la vie et le
recueillement, que Thérèse accède à l’amour infini de Dieu. Sa « petite voie » ne
sera découverte qu’après sa mort lorsque ses écrits seront publiés. Cette jeune
femme, qui n’a jamais quitté́ le cloître est devenue la « Sainte Patronne des
Missions », « Patronne Secondaire de la France » et « Docteur de l’Église »

SORTIE PAROISSIALE
Rendez-vous devant l’église à 10h le samedi 4 juin. Dans le cadre de notre axe
pastoral A la rencontre de l’Autre, elle nous permettra d’apprendre à mieux nous
connaître et de mieux comprendre la spiritualité bouddhiste, grâce à la visite
guidée de la pagode et du temple tibétain du bois de Vincennes. Dans le cadre de
notre thème d’année, Laudato Si, elle nous permettra aussi de découvrir
l’arboretum de Paris. Les inscriptions sont ouvertes à l’accueil.

PÈLERINAGE À ARS
Les 2 et 3 juillet, le diocèse de Paris organise un pèlerinage à Ars. Le prix du weekend sera de 230 euros. L’inscription se fait en ligne sur le site du diocèse, dans la
rubrique « Célébrer » puis « Pèlerinages ».

Un immense merci pour les dons de vêtements, faits à la paroisse. Nous aurions
besoin d’affaires d’enfants pour satisfaire les familles, notre stock est en baisse.
« Il nous faut passer par bien des épreuves
pour entrer dans le royaume de Dieu. » (Ac 14,22)

