AGENDA DE LA SEMAINE
DIMANCHE 19 JUIN
12e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
LE SAINT-SACREMENT
Première communion, 11h.
Eveil à la foi, 11h.
Goûter solidaire, 16h, 3e étage.
Groupe Elisée, 20h, presbytère.
LUNDI 20 JUIN
Soirée conviviale des prêtres.
MARDI 21 JUIN
Soutien administratif, 10h, accueil.
Sainte Famille, 19h30, presbytère.
Chorale paroissiale, 20h, grande crypte.
Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h.
MERCREDI 22 JUIN
Soirée fraternelle, 19h30.
JEUDI 23 JUIN
Réunion accompagnateurs catéchumènes, 19h30, 3e étage.
Session de fin d’année des prêtres.

VENDREDI 24 JUIN
Aux captifs la libération, 14h, 3e étage.
Soirée de louanges Sainte Thérèse,19h30.
Dîner des conseils, 20h30, 3e étage.
SAMEDI 25 JUIN
Ordinations de Paris
Pas de messe à 8h.
Fête de la Camillienne, 10h, stade Léo Lagrange.
Messe pour les défunts, 10h.
DIMANCHE 26 JUIN
13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête impérée du Denier de Saint Pierre.
Pas de messe à 8h, ni à 9h30.
Messe des 50 ans de sacerdoce du Père
Christophe, 11h.

AUMONERIE
Notre aumônerie recherche un(e) animateur(rice) pour la rentrée 2022. Il s'agit
d'animer un groupe de jeunes le mercredi de 18h à 19h30 et de participer aux choix
pastoraux de l'équipe. Merci de contacter le Père Simon : simondeviolet@gmail.com

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

HORAIRES DES MESSES
Messes en semaine : 8h (sauf lundi)
10h, 19h (sauf samedi)
Messes dominicales

RÉSEAUX SOCIAUX
• @paroissesaintesprit
• Paroisse du Saint-Esprit
• Catholand
• @paroissesaintesprit

DIMANCHE 19 JUIN
LE SAINT-SACREMENT
Gn 14, 18-20, Ps 109
1 C o 11, 23-26, Lc 9, 11b-17

Ceci est mon Corps
« Aujourd’hui , j’ai fait ma première communion ». Chers
paroissiens, voilà une parole que ce dimanche, 22 enfants de notre
paroisse vont sans doute prononcer, comme nous l’avons fait avant
eux. Cette expression est compréhensible, mais pas très juste. Elle
met en avant le « faire », alors que la communion se situe essentiellement au niveau de « l’être ». Communier, c’est s’unir au Christ, qui
se donne à nous. Il se donne d’abord dans le pain et le vin
consacrés. Mais il se donne aussi dans l’Eglise, qui est son Corps.
Lorsque nous communions, nous nous unissons donc au Christ, mais
aussi aux autres chrétiens… pour recevoir la force de nous donner à
notre tour à nos frères et sœurs, à ceux et celles qui sont dans l’Eglise
mais aussi aux autres.
Après avoir multiplié les pains, Jésus a demandé à ses disciples de les
distribuer à la foule. A nous aussi, il donne la mission de partager à
tous ce que nous recevons lors de chaque messe : le pain
eucharistique, à travers nous-mêmes qui l’avons « incorporé », mais
aussi le pain de la Parole. Car « l’homme ne vit pas seulement de
pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt 4,4).
Rendons grâce au Seigneur de pouvoir communier chaque jour
(et même plus souvent pour certains) au Corps du Christ, partageonsle avec tous afin que l’humanité devienne un seul Corps... et prions
pour les enfants qui communient aujourd’hui pour la première fois !
P. Arnaud

PRIONS

Cette semaine,
Pour nos défunts : Jean COURSOL

« Beaucoup de choses doivent être réorientées, mais avant tout l’humanité a
besoin de changer. La conscience d’une origine commune, d’une appartenance
mutuelle et d’un avenir partagé par tous, est nécessaire. Cette conscience
fondamentale permettrait le développement de nouvelles convictions , attitudes
et formes de vie ». (§ 202)
Pour aller plus loin :

Comment imaginez-vous un nouveau style de vie qui réponde à ce défi ?

SOIRÉE FRATERNELLE
Mercredi 22 juin à 19h30, aura lieu la dernière soirée fraternelle avant l’été. Ce
sera l’occasion de rendre grâce pour cette année et de vivre un moment de
convivialité. Merci d’apporter un plat ou une boisson à partager.

CAMILLIENNE
La Camillienne vous invite le 25 juin au stade Léo Lagrange pour sa fête
annuelle. Au programme, de 10h à 18h30 : Inscriptions aux activités (11h-17h),
bar associatif, structures gonflables, jeux d’eau, espace jeux, jeux de Kermesse,
démonstrations et initiations…

MESSE POUR LES DÉFUNTS
A mi-chemin du 2 novembre, jour où nous commémorons tous les défunts, notre
paroisse célèbrera le samedi 25 juin à 10h une messe du souvenir pour les
défunts recommandés à notre prière ces derniers mois.
Pourquoi une messe du souvenir ?
- Pour se rappeler un proche
- Allumer une bougie en son nom
- Le confier à Jésus Christ, mort et ressuscité pour lui
- Marcher ensemble sur le Chemin de l'Espérance
- Et honorer sa mémoire en apportant sa photo.
N'hésitez pas à venir avec les membres de votre famille.

ADORATION DU SAINT-SACREMENT
En ces temps troublés, cette forme de prière est certainement très agréable au Seigneur, et peut nous faire beaucoup de bien. Tout au long de l’année, elle vous est
proposée dans la chapelle de la Vierge tous les mercredis de 8h30 à 10h, et à
l’oratoire tous les jours de 7h30 à 19h30 !

CATÉCHÈSE SPÉCIALISÉE
Le groupe du Saint-Esprit accueille des enfants porteurs de handicap (autisme...),
pour le catéchisme et la préparation aux sacrements. Votre enfant ou un jeune de
votre entourage est concerné ? N'hésitez pas à contacter le groupe pour une inscription en septembre en passant par l’accueil de la paroisse.

EXPOSITION LAUDATO SI
Une magnifique exposition de photos de Yann Arthus-Bertrand, accompagnées
de citations de Laudato Si, vous attend à l’entrée de l’église. Profitez-en !

FORUM DU SAINT-ESPRIT
Dans le sillage du synode, il aura lieu samedi 24 et dimanche 25 septembre. Il
nous permettra d’apprendre à mieux connaître les différentes activités de la
paroisse et de partager entre nous pour la rendre capable de mieux répondre à
nos attentes et à celles de nos contemporains. Merci à tous les membres de
groupes de commencer à réfléchir à la façon de vous présenter lors de cet
événement.

Cette année, dix jeunes vont être ordonnés le samedi 25 juin à 9h30 à SaintSulpice : Konstantin Droin, Baptiste Javaloyès, Étienne Lizée, Sosefo Sao, Josué
Villalobos Villalobos, Henry de Prémare, Joseph Leleu, Louis de Frémont,
Timothée de Barbentane, Luca Benzo (MEP). Que nos prières les accompagnent.
« Il rompit les pains et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule ».

