AGENDA DE LA SEMAINE

VENDREDI 23 SEPTEMBRE
Aux captifs la libération, 14h, 3e étage.
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
e
SAMEDI 24 SEPTEMBRE
25 DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
e
Forum du Saint-Esprit.
Goûter solidaire, 16h, 3 étage.
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE
LUNDI 19 SEPTEMBRE
26e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Groupe des veuves, 10h30, 3e étage.
Forum du Saint-Esprit
MARDI 20 SEPTEMBRE
Conf St Vincent de Paul, 18h, presbytère. Pas de messe à 9h00.
Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h.
Conseil pastoral, 20h30, Durance.
MERCREDI 21 SEPTEMBRE
Elie, 20h Durance.

ANIMATION LITURGIQUE
Notre paroisse a besoin de bénévoles pour animer le chant durant les messes !
Venez vous mettre au service de la liturgie en rejoignant une équipe dynamique,
motivée et indispensable pour tous. Ce service enrichissant se fera en équipe avec
l'organiste, le célébrant et avec l'aide des équipes liturgiques de la paroisse.
Contact : simondeviolet@gmail.com

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
25e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Am 8, 4-7, Ps 112
1Tm 2, 1-8, Lc 16, 1-13

Aujourd’hui, Jésus nous rappelle que l'argent est et doit rester un simple
moyen vers de plus grandes choses, ici l'amitié, notamment avec le ciel. Il ne
doit donc pas être méprisé en lui-même, mais vu comme un outil neutre et
cependant à manier avec une précaution particulière, car l'argent peut
facilement pousser à poser des actes malhonnêtes ou de confiance, et en ce
sens il est un révélateur de la moralité de toute la personne. Hélas, beaucoup
peuvent s’égarer et voir en l’argent, simple moyen provisoire, une fin ultime à
atteindre – et cela se vérifie particulièrement en temps de crise. Dans cette
situation, l'argent devient lui-même progressivement notre maître. Son vice
est de nous laisser croire que c'est toujours nous le maître, quand c’est en fait
lui qui nous domine. Mais ce n’est pas l’argent qui est à la racine de tous les
maux, c’est bien l’amour de l’argent, rappelle saint Paul (1 Tim 6), et cette
nuance est essentielle.

ACCUEIL & CONTACT

HORAIRES DES MESSES

(1 rue Cannebière)
Du lundi au vendredi : 9h30-12h,
15h-19h
Samedi : 9h30-12h
Par un prêtre (186 av. Daumesnil)
18h-19h (samedi 17h-18h)
Lundi : Père Christophe MARTIN
Mardi : Père Simon de VIOLET
Mercredi : Père Arnaud DUBAN
Jeudi : Père Simon de VIOLET
Vendredi : Père Christophe MARTIN
Samedi : Père Arnaud DUBAN

Messes en semaine :
9h, 19h (sauf samedi)

Aimer l’argent est incompatible avec l’amour de Dieu : l’un diminuera

Messes dominicales
Samedi 18h (messe anticipée)
Dimanche 9h, 11h, 19h

plus aimer ce qui nous entoure, quand l'amour prioritaire de l'argent nous fait
moins aimer et mal aimer , et jusqu'à haïr le monde – y compris Dieu

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

nécessairement l’autre. En effet, l'amour prioritaire de Dieu nous fait mieux et

lui-même s'il nous semble qu'il s’oppose à nous. L’analogie (ressemblance
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• @paroissesaintesprit
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• Catholand
• @paroissesaintesprit

dans la dissemblance) avec le gérant malhonnête nous aide à voir toute la
créativité dont nous devrons faire preuve dans le bien pour faire, à terme,
triompher l’amour de Dieu.
Père Simon

PRIONS

Cette semaine,
Pour nos défunts : Christiane BUSSIÈRE

FORUM DU SAINT-ESPRIT
Il aura lieu le week-end prochain. Ouvert à tous, paroissiens ou non, il nous permettra :
- Le samedi après-midi: d'aller à la rencontre des uns et des autres, en apprenant à
mieux connaître nos différentes activités.
- Le samedi soir: de réfléchir à la direction dans laquelle, à la suite du synode,
nous allons avancer dans les années à venir.
- Le dimanche matin: de partager autour de la Parole de Dieu pour mieux comprendre notre mission, et de célébrer le Christ ressuscité dans l'Eucharistie.
Venez nombreux et invitez vos proches !
Appel aux bonnes volontés pour l'organisation de notre Forum.
Pour le bon déroulement de notre Forum, nous nous permettons de faire appel à
vous pour les aspects suivants :
Buffet dinatoire (samedi 19h-20h au 8 rue de la Durance) : que ceux qui le
peuvent apportent un plat salé, ou sucré (l'apporter directement à la Durance,
samedi entre 14h et 19h). Mettre une étiquette indiquant la nature du plat. Il nous
faudra aussi quelques volontaires pour tenir le buffet.
Café - accueil dimanche de 9h à 9h30 au fond de l'église : il nous faudrait
quelques volontaires pour servir.
Apéritif dimanche après la messe : il nous faudra des volontaires pour servir.
Transport de matériel et installation à la Durance le samedi matin :
Rendez-vous devant l'église (186 avenue Daumesnil) à 9h pour le transport de
matériel.
Rendez-vous au 8 rue de la Durance à 10h pour l'installation de la Durance
Retour du matériel : il nous faudra quelques volontaires après l'apéritif du
dimanche.
Que ceux qui le peuvent, mettent un texto à Jean Perraudeau (06 32 32 95 31)
pour indiquer ce qu'ils peuvent faire.
Merci à tous.

VISITE PASTORALE
Notre vicaire général, Mgr François GONON, viendra nous visiter du mardi 15 au
dimanche 20 novembre. Merci de le noter dans vos agendas et de réserver en particulier votre dimanche.

BUDGET PARTICIPATIF
Notre église est belle, aussi mérite-t-elle un bon éclairage pour mettre en valeur
ses chefs d’œuvre. Celui que nous utilisons actuellement est très énergivore, ce
qui ne convient pas à une paroisse qui veut être responsable sur le plan de
l’environnement durable et qui règle des factures, notamment pour l’électricité,
de plus en plus élevées. C’est pourquoi nous souhaitons renouveler notre
éclairage.
Il y a quelques mois, nous nous sommes inscrits parmi une liste de projets qui
seront soumis au vote des Parisiens, et notre projet a été retenu (en association
avec 2 autres projets du 12ème). Mais il y a beaucoup de concurrence, et nous
avons absolument besoin du concours de vous tous pour que notre projet (d’un
montant d’environ 150.000 €) soit finalement accepté. Nous comptons sur
vous pour voter en ligne ou dans l’une des urnes du quartier. Merci de
voter également pour le projet de rénovation de la façade de nos voisins de
l’Immaculée Conception. Toutes les modalités vous sont expliquées sur le tract
ci-joint. Notre projet est intitulé « Rénovons notre patrimoine ». Le vote est
ouvert jusqu’au 27 septembre prochain. Parlez-en à vos connaissances !
FORMATION
Pour un chrétien aujourd’hui, il est nécessaire de se former mais il peut être
difficile de trouver un lieu et un horaire propices, en fonction de nos activités.
C’est pourquoi nous vous invitons à profiter d’une nouvelle formation en ligne,
intitulée « Connaître Jésus ». Réalisée en partenariat avec la conférence des
évêques de France et le Congrès Mission, cette nouvelle formation résolument
missionnaire vous permettra d’acquérir gratuitement des connaissances chez
vous, aux heures qui vous conviendront. Vous pouvez vous inscrire sur
www.connaitre-jesus.fr
GROUPE ŒCUMÉNIQUE PAROISSIAL
Notre groupe reprend avec un beau programme cette année ! Conférences,
animations, une grande réunion en janvier avec Mgr Ulrich et bien d'autres
acteurs de l'œcuménisme... venez nous aider à préparer cela avec soin et nous
donner vos idées en nous rejoignant ! Prochaine réunion lundi 19 septembre à
19h35 à l'accueil.
Contact : simondeviolet@gmail.com
« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent ».

