
 

 

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) 
L u n d i  :  P a s  d ’ a c c u e i l 
Mardi : Père Simon de VIOLET 
Mercredi : Père Christophe MARTIN 
J e u d i  :  P a s  d ’ a c c u e i l 
Vendredi : Père Alexandre COUSTHAM 
Samedi : Père Simon de VIOLET 
 

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

AGENDA DE LA SEMAINE 

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. 

MARDI 24 MAI 

Soutien administratif, 10h, Accueil. 

Chorale paroissiale, 20h, grande crypte. 

Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h. 

MERCREDI 25 MAI 

Messe anticipée de l’Ascension, 19h. 

Groupe Elie, 20h30, grande crypte. 

 
 

 
 

JEUDI 26 MAI 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

Pas de messe à 8h. 

Messes à 9h30, 11h et 19h. 

Vêpres Solennelles, 17h. 

VENDREDI 27 MAI 

Pas de messe à 8h. 

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

Messe pour les défunts, 19h. 

SAMEDI 28 MAI 

Pas de messe à 8h. 

DIMANCHE 29 MAI 

7e 
DIMANCHE DU TEMPS PASCAL 

Pas de messe à 8h. 

Groupe Elisée, 20h, presbytère. 

 

RÉSEAUX SOCIAUX 

• @paroissesaintesprit 
 

• Paroisse du Saint-Esprit  
• Catholand 
 

• @paroissesaintesprit 

 

Le « vestiaire hommes » souhaite étoffer son équipe de bénévoles avec des hommes 

et des dames de bonne volonté. Le travail consiste à accueillir des personnes en 

situation de précarité, demandeurs de vêtements et à les équiper du mieux possible. 

Il s’agit d’une activité « facile », à assurer une à deux fois par mois en matinée.  

Merci de bien vouloir téléphoner au : 06 89 55 13 75 (Jacques BLIN) 

 

 

DIMANCHE 22 MAI 

6e DIMANCHE DE PÂQUES 

AC 15, 1-2.22-29, Ps 66 

Ap 21, 10-14.22-23, Jn 14, 23-29  

 

« Ce n'est pas à la manière du monde » que Jésus nous donne sa 

paix. La paix du Christ est bien plus large et bien plus grande que 

tout ce que nous pouvons faire. Comment propager cette paix ? 

D'abord, faisons-la fructifier, faisons-la grandir dans une bonne  

terre, cultivons-la dans un environnement favorable pour qu'elle 

s'enracine profondément en nous. La paix, la joie, l'amour et la  

sérénité devraient pouvoir se lire et se ressentir en nous, Chrétiens, 

alors que nous nous partageons la paix du Christ tous les  

dimanches. Que faisons-nous de ce geste devenu peut-être trop 

machinal pendant la messe ? Faisons-nous simplement comme les 

autres, ou bien en faisons-nous vraiment une prière ? Pourquoi ne 

pas renouveler une fois ou l'autre notre manière de nous donner la 

paix ? Nous pourrions par exemple changer de formulation et au 

lieu de dire « la paix du Christ » à notre voisin, lui dire plutôt « que 

la paix du Christ demeure en toi ». Certes, c'est un peu plus long, 

mais en changeant momentanément ce qui nous est devenu  

machinal, nous pourrons revivre cette attitude spirituelle de  

manière renouvelée. Alors, je vous souhaite que la paix du Christ 

demeure en vous tous et en tous ceux à qui vous le souhaiterez ! 

 

Père Alexandre  

La paix du Christ 

 



 

 

Cette semaine,  

Pour nos défunts : Henriette JEAN, Denise WEBER, Rolande PIGNOLET P
R
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« La logique qui ne permet pas d’envisager une préoccupation sincère pour  

l’environnement est la même qui empêche de nourrir le souci d’intégrer les plus 

fragiles parce que dans le modèle actuel de « succès » et de « droit privé », il ne 

semble pas que cela ait un sens de s’investir pour que ceux qui restent en arrière, 

les faibles ou les moins pourvus, puissent se faire un chemin dans la vie. » 

 

Pour aller plus loin : 

 Existe-t-il, aujourd’hui, des personnes qui vous semblent promouvoir un 

autre « modèle de succès » ? 

 

En France, la Société de Saint-Vincent-de-Paul en France compte sur plus de  

17000 bénévoles répartis en 1 000 équipes locales de charité, appelées  

Conférences. Le but de l’association est de venir en aide aux personnes en  

situation d’exclusion. Parmi elles, les personnes sans domicile fixe (SDF) tiennent 

une place importante. Portés par leur sens de la charité et de la fraternité, les  

bénévoles redonnent une place aux personnes sans abri en organisant des  

maraudes pour aller à leur rencontre et pour créer un lien avec elles dans la  

durée. Au Saint-Esprit, elles ont lieu tous les mardis à partir de 20h. La quête  

organisée ce dimanche par la Conférence Saint Jean-Eudes sera au bénéfice des 

personnes rencontrées. 

Lundi 23 mai à 18h30 nous accueillerons notre nouvel archevêque, il n’y aura 

donc pas d’accueil à 17h30, ni de messe à 19h à la paroisse. 

 

EXPOSITION "LAUDATO SI" ILLUSTRÉE PAR YANN ARTHUS-BERTRAND 

L'église du St-Esprit accueille jusqu'à la fin juin une exposition de photographies 

de Yann Arthus-Bertrand illustrant la lettre encyclique du pape François "Laudato 

si" sur la sauvegarde de notre maison commune. Ces 20 panneaux invitent à la 

conversion écologique. Prenez le temps d'aller la voir et faites-la découvrir à 

d'autres !  

 

 

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’arbore-

tum de Paris. Les inscriptions sont ouvertes à l’accueil. 

« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix »  

(Jn 14,27) 
  

 

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 »  

  

Le père Alexandre, après 2 années passées au service de la paroisse, retournera 

cet été dans son diocèse de Rouen. Nous le remercierons le dimanche 12 juin à 

l’issue de la messe de 9h30. Quant au père Christophe, il demeure avec nous, 

Dieu merci, et nous célébrerons les 50 ans de son sacerdoce le  

dimanche 26 juin à 11h. Si vous souhaitez participer aux cadeaux qui leur  

seront offerts, vous pouvez soit aller sur le site, soit déposer un chèque à l’ordre 

de la paroisse, en précisant l’intention sur l’enveloppe.  

RENCONTRE AVEC LE RABBIN PHILIPPE HADDAD  

Elle aura lieu le mercredi 1er Juin de 20h30 à 22h dans l’église.  

Le thème : « Chavouoth, la Pentecôte juive: Quand Dieu donne rendez-vous aux 

hommes ». Le christianisme est né à l’intérieur du judaïsme. Impossible de le  

comprendre en vérité sans lien avec celui-ci. En dialoguant avec les juifs, c’est 

notre identité chrétienne que nous retrouvons comme jaillissant de source. Venez 

faire l’expérience.  

Libre participation aux frais.  

https://www.ssvp.fr/devenir-benevole/
https://www.ssvp.fr/la-ssvp/nos-valeurs/

