CATÉCHÈSE SPÉCIALISÉE
Le groupe du Saint-Esprit accueille des enfants autistes, 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.
Contact : simondeviolet@gmail.com.

L’ÉTÉ AU SAINT-ESPRIT
Juillet/août 2022

Je vous procurerai le repos.
ATTENTION NOUVEAUX HORAIRES À LA RENTRÉE (à partir du dimanche 4 septembre)
Messes
Du lundi au vendredi : 9h et 19h.
Le samedi : 9h et 18h (messe anticipée).
Le dimanche : 9h, 11h et 19h.
Laudes : du mardi au vendredi, à 8h15.
Accueil par un prêtre
Du lundi au vendredi : de 18h à 19h.
Le samedi : de 17h à 18h.
BÉNÉDICTION DES CARTABLES
Dimanche 11 septembre à la messe de 11h, les enfants seront bénis avec leurs
cartables. Une manière de signifier que Dieu est un Père qui veut notre bonheur
dans toutes nos activités, y compris à l'école.
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.

RÉSEAUX SOCIAUX
En ligne : secretariat@st-esprit.org
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org
Secrétariat fermé du 13 juillet au 8 août

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

Chers paroissiens,
L’été est une période propice au repos et à la prière. Pendant nos
vacances en particulier, prenons le temps de nous ressourcer dans le
Seigneur. Le Christ nous dit : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous

le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur
vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de
cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est
facile à porter, et mon fardeau, léger. » (Mt 11,28-30) Quel paradoxe !
Pour trouver le repos, il nous faut porter un joug et un fardeau ! Le
joug et le fardeau du Christ, ce sont ses commandements, qui sont une
croix pesante pour celui qui vit en dehors de l’Amour, mais qui
donnent des ailes à celui qui vit dans l’Amour.
Prenons un exemple. « En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la
montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. » (Lc 6,12)
Pour celui qui n’aime pas Dieu, 5 mn de prière sont un supplice
insupportable. Mais pour celui qui l’aime, une nuit entière n’est pas de
trop. Saint Jean Marie Vianney disait : « La prière est un avant-goût du

ciel, un écoulement du paradis. Elle ne nous laisse jamais sans
douceur. C'est un miel qui descend dans l'âme et adoucit tout. Elle fait
passer le temps avec une grande rapidité, et si agréablement, qu'on ne
s'aperçoit pas de sa durée.»
Bon été et bon repos !
P. Arnaud

ACCUEIL PAR LES PRÊTRES
confession, entretien, au 186 avenue Daumesnil.
Du lundi au vendredi de 18h à 19h.
Le samedi de 17h à 18h.
Jeudi 14 juillet messe à 10h, pas d’accueil, fermeture de l’église à 18h.
MESSES
En semaine : 10h, 19h00.
Samedi : 10h,18h00 (messe anticipée).
Dimanche : 9h30, 11h00, 19h00.
Pas de messe à 8h00 pendant l’été.
ACCUEIL DE LA PAROISSE
Au 1 rue Cannebière du lundi au vendredi : 17h00 à 19h00.
Pas d’accueil le samedi.

Durant les mois de juillet et août , celles et ceux qui peuvent faire une lecture à
la messe dominicale sont invités à s’inscrire à l’Accueil . Merci !

AUX CAPTIFS LA LIBÉRATION
Tous les vendredis de 14h à 17h au 3e étage du clocher.
DÉVOTION À LA MISÉRICORDE DIVINE
Vendredi 5 août à 17h00.
DÉVOTION AU CŒUR IMMACULÉ DE MARIE
Samedi 6 août à 16h30.
ROSAIRE AUX INTENTIONS DU PAPE FRANÇOIS
Samedi 13 août à 14h30.

Dimanche 14 août
Messe anticipée à 18h00
Lundi 15 août
Messes à 9h30, 11h00 et 19h00.
Vêpres solennelles à 17h00.

Desiderio Desideravi, la lettre apostolique sur la liturgie du pape François.
Extraits :

« La Liturgie est, par sa nature même, l’antidote le plus efficace contre la
mondanité spirituelle. Chaque aspect de la célébration doit être soigné et
chaque rubrique doit être observée. Cette attention suffirait à éviter de voler à
l’assemblée ce qui lui est dû, c’est-à-dire le mystère pascal célébré selon la
modalité rituelle que l’Église établit.
Je voudrais que cette lettre nous aide à raviver notre émerveillement pour la
beauté de la vérité de la célébration chrétienne, à nous rappeler la nécessité
d’une authentique formation liturgique, et à reconnaître l’importance d’un art
de célébrer qui soit au service de la vérité du Mystère Pascal et de la
participation de tous les baptisés à celui-ci, chacun selon sa vocation ».

J’entendis la voix du Seigneur qui disait : « Qui enverrai-je ? » Et j’ai répondu :
« Me voici : envoie-moi ! » (Is 6,8)
Suis-je prêt à m'engager à travailler à la vigne du Seigneur ? Pendant cet été,
prenons le temps d'écouter le Seigneur qui nous appelle à la mission dans
notre paroisse : accueil, catéchisme, éveil à la foi, Art Culture et Foi, suivi des
travaux, animation liturgique, chorale, groupes de prière, chefs scouts...

