
 

 

HORAIRES DES MESSES 

Messes en semaine : 8h (mardi, mercredi)

10h, 19h (sauf samedi) 

Messes dominicales 

Samedi 18h (messe anticipée) 

Dimanche 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 de VIOLET 
Mercredi : Père Arnaud DUBAN 
Jeudi : Père Christophe MARTIN 
Vendredi : Père Christophe MARTIN 
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 26 JUIN 

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Quête impérée du Denier de Saint Pierre. 

Messe des 50 ans de sacerdoce du Père 

Christophe, 11h. 

MARDI 28 JUIN 

Soutien administratif, 10h, accueil. 

Conf St Vincent de Paul, 18h, presbytère. 

Chorale paroissiale, 19h30, grande crypte. 

Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h. 

 

 

 

 
 

VENDREDI 1er 
JUILLET 

Passage aux horaires d’été, pas de messe à 8h  

à partir du 1er juillet. 

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

Adoration du Saint-Sacrement, 16h. 

Dévotion Miséricorde Divine, 17h. 

Messe pour les malades, 19h. 

SAMEDI 2 JUILLET 

Dévotion au cœur immaculé de Marie, 16h30. 

DIMANCHE 3 JUILLET 

14e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Entrée en catéchuménat, messe de 11h. 

RÉSEAUX SOCIAUX  

• @paroissesaintesprit 
 

• Paroisse du Saint-Esprit  
• Catholand 
 

• @paroissesaintesprit 

 

JUILLET AOÛT 

A celles et ceux qui peuvent assurer une lecture aux messes dominicales : merci de 

vous inscrire à l’accueil sur le tableau prévu à cet effet. 

Accueil de 17h à 19h, 01 44 75 77 50. 

 

 

 

DIMANCHE 26 JUIN 

13e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

1 R 19, 16b.19-21, Ps 15 

Ga 5, 1.13-18, Lc 9, 51-62 

Aujourd’hui l’évangéliste Luc nous présente Jésus à un tournant 

de sa vie terrestre. Comprenant ce qui va lui arriver, il décide 

d’aller jusqu'au bout de l’amour. Il prend la route de Jérusalem 

avec détermination. 

Mais il n’est pas seul. Il est accompagné de discipleS à qui il  

apprend peu à peu à vivre selon la bonne nouvelle du Règne de 

Dieu. Les disciples sont enthousiastes. Ils veulent s’engager mais 

ils sont encore novices. Ils sont prêts à tout. 

Alors ils vont tomber dans un piège. Un village résiste à leur  

mission : ils se proposent de le supprimer, de l’anéantir : « Veux-

tu qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » 

C’est ce que Saint Paul appelle « agir selon la chair. » Elle est 

bien présente en l’homme, cette tentation de détruire ce qui 

nous résiste, supprimer celui qui est différent, faire taire celui qui 

ne pense pas comme nous. C’est alors que l’apôtre précise : « Si 

vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez  

garde. Vous allez vous détruire. Je vous le dis : marchez sous la 

conduite de l’Esprit Saint. » 

Puissions-nous être à son écoute pour toujours reconnaître les 

richesses portées par chacun et nous donner le goût de leur  

découverte. 

Père Christophe 
 

« Marchez sous la conduite de l’Esprit Saint. » 



 

 

Cette semaine,  

Pour nos défunts : Jacqueline LEFRANC P
R
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N
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« Il ne faut pas négliger la relation qui existe entre une formation esthétique  

appropriée et la préservation de l’environnement. Prêter attention à la beauté, et 

l’aimer, nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste. Quand quelqu’un  

n’apprend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer ce qui est beau, il n’est 

pas étonnant que tout devienne pour lui objet d’usage et d’abus sans  

scrupule. » (§ 215) 

 

Pour aller plus loin : 

 Prenez-vous le temps de vous arrêter devant ce qui est beau ? 

MESSES D’ACTION DE GRÂCE  

Les 10 nouveaux prêtres célébreront des messes d’action de grâce, auxquelles 

vous êtes tous invités :   

 LUNDI 27 JUIN À 11h30 à la Maison Marie-Thérèse 279 boulevard  

 Raspail 75014 Paris  

 MARDI 28 JUIN À 12h15 à Notre-Dame des Victoires Place des Petits 

 Pères 75002 Paris  

 MERCREDI 29 JUIN À 11h au Sacré-Cœur de Montmartre 35 rue du  

Chevalier de la Barre 75018 Paris  

Rendons grâce et prions pour eux !  

 

 

Cet été , la Camillienne propose aux jeunes de s'évader en Bretagne pour un 

camp au domaine du Château de Kersaliou du 09 au 23 juillet 2022 ! Dans 

un cadre rare, entre l’intimité du domaine et sa splendide vue sur mer, 

le château offrira un décor insolite pour vos enfants de 6 à 11 ans. L'équipe 

d'animation les accueillera pour y vivre des aventures et des moments  

inoubliables : baignades, grands jeux et activités créatives… 

Contact : simondeviolet@gmail.com. 

 

 

 

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. 

 

 

IL ARRIVE DANS NOTRE DOYENNÉ 

"Mon souvenir le plus ancien concernant la prêtrise remonte à l'âge de douze 

ans", souligne Timothée de Barbentane, 31 ans, ordonné prêtre le 25 juin 2022. 

Ce jeune homme issu d'une famille pratiquante de 7 enfants voit grandir en lui un 

"immense désir de Dieu", notamment après avoir rejoint la communauté de prière 

Aïn Karem et le mouvement d'évangélisation de rue Anuncio. "Le fait de  

découvrir la grande soif des gens, leur découverte d'un Christ qui a envie de se 

donner à eux, a été un élément assez dominant de mon appel". Timothée sera 

ordonné avec 9 autres diacres par Mgr Ulrich à Saint-Sulpice.  

 

 

DÉPARTS 

Après des années de service pour notre paroisse, nous disons au-revoir à Amélie 

de Saint-Quentin, coordinatrice de notre aumônerie, et à Vincent Bourret, anima-

teur à l'aumônerie et membre du Conseil Pastoral. De beaux moments de travail 

dans la joie et le partage d'aventures parfois inattendues, au service de notre  

jeunesse ! La paroisse du Saint-Esprit exprime sa profonde gratitude et souhaite 

bon vent à nos deux intrépides ! 

  « Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté ». 

 

FORUM DU SAINT-ESPRIT 

Dans le sillage du synode, Cet événement inédit 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. 

mailto:simondeviolet@gmail.com

