AGENDA DE LA SEMAINE
DIMANCHE 2 OCTOBRE
27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Expo vente, Monastère Ste Elisabeth.
Préparation mariage, 9h, Durance.
Concert, 15h30, église.
MARDI 4 OCTOBRE
Conf St Vincent de paul, 18h, presbytère.
Messe votive à l’Esprit Saint, 19h.
Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h.
MERCREDI 5 OCTOBRE
Elie, 20h, Durance.
JEUDI 6 OCTOBRE
Conf Chrétiens d’Orient, 19h30, Durance.

VENDREDI 7 OCTOBRE
Aux captifs la libération, 14h, 3e étage.
Adoration du Saint Sacrement, 16h.
Dévotion à la Miséricorde Divine, 17h.
Messe pour les malades, 19h.
Sainte Famille, 19h, 3e étage.
SAMEDI 8 OCTOBRE
Histoire des 1er Conciles, 10h, Durance.
Rosaire aux intentions du Pape, 14h30.
DIMANCHE 9 OCTOBRE
28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Lancement du DENIER.

L’aumônerie cherche des bénévoles disponibles le jeudi après-midi de 16h00 à
18h00, et certains dimanches matin de 10h00 à 12h30, pour accompagner des
personnes âgées en fauteuil roulant.
Contactez l'aumônier, Ludovic PEAUCELLE (diacre permanent) au 06 10 65 39 18,
ou par courriel: llpeaucelle@aol.com. Merci d'avance de votre aide.

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 Christophe MARTIN
Mercredi : Père Arnaud DUBAN
Jeudi : Père Simon de VIOLET
Vendredi : Père Simon de VIOLET
Samedi : Père Arnaud DUBAN

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

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

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

RÉSEAUX SOCIAUX

DIMANCHE 2 OCTOBRE
27e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4, Ps 94
2Tm 1, 6-8.13-14, Lc 17, 5-10

Augmente en nous la foi ! Quelle belle demande jaillissant des
apôtres ! Pour ne pas nous laisser dérouter par la réponse de
Jésus, nous devons bien comprendre le sens des mots. Il ne
s’agit pas seulement de croire à Dieu, il s’agit surtout de croire
en Dieu. Et cela change tout. Car alors la foi n’est plus simple
croyance, elle devient confiance. Confiance en celui qui est
Seigneur, qui nous aime, et qui tous les jours nous montre sa
fidélité. Comme le prophète Habacuc le dit, la promesse du
Seigneur est inscrite, pour que nous puissions la lire.
En retour, nous devons mettre notre confiance dans le Seigneur.
Ce qu’il promet advient. Alors, quand nous sommes découragés
face aux montagnes de discorde, de misère, de déshumanisation
de notre monde, tournons-nous vers lui. Osons lui demander la
force d’accomplir l’impossible. Osons lui demander d’être ses
humbles serviteurs. Osons-lui demander de nous laisser guider
par lui.
Alors, le Seigneur nous donnera les moyens d’accomplir ce qu’il
veut. Et nous pourrons dire à l’arbre de se replanter dans la mer.
Et l’arbre se replantera dans la mer, avec une vigueur décuplée !

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

Ludovic PEAUCELLE diacre

Lancement du denier : week-end des 8 et 9 octobre
CONFÉRENCE
Chrétiens d’Orient
Jeudi 6 octobre à 19h45 à la Durance, le Père Jean-Marie HUMEAU, vicaire
épiscopal de l’Ordinariat des catholiques des Églises orientales résidant en
France, nous aidera à mieux connaître les Chrétiens d’Orient avec une
présentation "généalogique" et en abordant particulièrement la question
œcuménique. Venez nombreux !

Tout d’abord merci à tous ceux qui nous ont déjà aidés cette année. Le denier
permet le financement de tous les services que la paroisse met à disposition :
pour un accompagnement spirituel de tous les événements de la vie, pour les
sacrements, les formations, les groupes de prières et de partage, un soutien pour
les plus fragiles… De plus, il permet de mener à bien des projets pastoraux. En
particulier, dans les mois à venir, nous souhaiterions rénover l’éclairage de notre
église, afin de la rendre plus accueillante et moins coûteuse en énergie.

FORMATION
Premiers conciles:
La synodalité nous oblige à une fine connaissance de l'histoire de l'Église,
particulièrement de ses dogmes. Venez nombreux à la première conférence du
Père Simon sur l'histoire des premiers conciles, samedi 8 octobre à 10h au
8, rue de la Durance. Entrée libre pour ce cycle de 4 conférences qui nous
feront voyager des temps apostoliques au VIIe siècle.

Donner au denier c’est participer à la vie de notre paroisse en tant qu’acteur et
pas seulement en tant que consommateur.
Outre les projets pastoraux, la paroisse a besoin chaque jour de 1400 € pour
fonctionner et assurer :
* Le traitement des prêtres.
* Le salaire des laïcs (sacristain, secrétaire, organiste, maître de maison de la
Durance...)
* L’entretien et la rénovation des bâtiments.
* Le gaz pour le chauffage des locaux, l’électricité, l’eau…
Le denier constitue la plus grande partie des ressources.
Donner permet de bénéficier d'une déduction fiscale plus importante cette
année (75% !)
Pour contribuer au Denier, plusieurs solutions :



Les traditionnelles : le chèque, le prélèvement automatique mensuel ou
trimestriel. (Le courrier, mail ou postal est en cours).
La plus rapide : par carte bleue sur le site de la paroisse https://www.st-esprit.org
(cliquer sur l’onglet « denier » sur le bandeau du haut).
L’occasionnelle : la borne digitale dans l’église.
N'hésitez pas à rappeler à vos proches le rôle et l'importance du Denier.
D’avance merci pour votre soutien.

