AGENDA DE LA SEMAINE
DIMANCHE 20 NOVEMBRE
CHRIST ROI DE L’UNIVERS
Quête Impérée Secours Catholique.
Pas de messe à 9h.
Messe de 11h présidée par Mgr Gonon.
Eveil à la foi, 11h, 3e étage.
Foi et Lumière, 12h, Durance.
Goûter solidaire, 16h30, 3e étage.
MARDI 22 NOVEMBRE
Soutien administratif, 10h, Accueil.
Conf St Vincent de Paul, 18h, presbytère.
Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h.
MERCREDI 23 NOVEMBRE
Groupe Elysée, 20h, presbytère.
Groupe Elie, 20h, Durance.

JEUDI 24 NOVEMBRE
Pas de messe à 9h (Presbyterium)
VENDREDI 25 NOVEMBRE
Aux captifs la libération, 14h, 3e étage.
Kermesse de 14h30 à 20h30.
Mamies scrabble, 14h, 2e étage.
Messe des défunts, 19h.
SAMEDI 26 NOVEMBRE
Kermesse de 11h à 18h.
Concert Gospel, 20h30, église.
DIMANCHE 27 NOVEMBRE
1er DIMANCHE DE L’AVENT
Quête Impérée Chantier du Cardinal.
Kermesse de 14h à 18h.
Spectacle de magie, 15h.

Le Salon des Ecrivains catholiques aura lieu le samedi 3 décembre 2022 de 14h à
18h à la Mairie du 6e. Une centaine d'écrivains dédicaceront leurs livres.
Conférence à 15h30 de Didier Rance : "Persécutions des chrétiens dans le monde
aujourd'hui". L'entrée est libre.
Contact : ecrivainscatholiques@gmail.com

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

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST ROI DE L’UNIVERS
2 S 5, 1-3 ; Ps 121
Col 1, 12, 20 ; Lc 23, 35-43

Christ-Roi
Chers paroissiens, pour nous qui sommes devenus rois par l’onction
reçue lors de notre baptême, la fête du Christ-Roi résonne comme un
appel à la conversion. Alors que beaucoup des souverains de nations
de ce monde cherchent à étendre leur domination toujours plus, en
développant en particulier leur puissance militaire, le Seigneur Jésus
nous propose un autre type de royauté. Non pas celle qui repose sur
la force brute, mais celle qui s’enracine dans l’Amour et la Vérité. Elle
resplendit paradoxalement au moment le plus sombre de l’histoire
humaine, lors de sa Passion. Sur la croix, Jésus subit de plein fouet
les attaques de l’adversaire, comme lors de ses 40 jours au désert.
Cette parole, « sauve-toi toi-même ! », l’invite à rejeter la mission
qu’il a reçue du Père. Il est venu pour NOUS sauver. Tout ce qu’il
fait, c’est pour NOUS.
Alors, ne cherchons pas à nous sauver seuls, en écoutant les sirènes
de notre société individualiste. Nous formons un Corps, celui du
Christ, et c’est tous ensemble que nous devons travailler à notre
propre salut, mais aussi à celui du monde. C’est le sens de notre axe
pastoral, avec pour mot d’ordre « aller à la rencontre de l’Autre »
pour former une véritable fraternité missionnaire. Le week-end prochain, profitons de la kermesse pour aller à la rencontre les uns des
autres et expérimenter la joie de cette fraternité ! C’est en cheminant
dans ce sens que nous exercerons toujours mieux notre royauté et que
nous pourrons rejoindre le Christ et tous les saints, le jour de notre
mort, au Paradis.
P. Arnaud

À la suite d’une demande exprimée pendant le synode, nous approfondissons
avec vous le sens des différentes étapes de la messe. Après la présentation en 4
parties qui vous donne une vision d’ensemble, nous préciserons le sens de
chaque rite.

4e PARTIE : LES RITES DE CONCLUSION
Le moment est venu de repartir, enrichis par les grâces que nous avons
reçues, et de témoigner de l’Evangile au cœur de nos relations et de nos
activités habituelles. En un mot nous sommes envoyés.
Ces rites comprennent les annonces nécessaires à la vie de la
communauté. Puis vient la bénédiction du célébrant qui transmet le don de
Dieu. En certaines occasions elle peut être développée et enrichie avec
davantage de solennité ou encore précédée par une prière. C’est alors que
l’assemblée est envoyée par le diacre ou le prêtre pour aller chacun à son
travail ou à ses activités en louant et bénissant le Seigneur.
Les paroles d’envoi appellent à transmettre l’Evangile ou bien à en être le
signe par sa vie qui rend gloire à Dieu, ou encore à être des artisans de cette
paix qui nous vient du Christ.
« De dimanche en dimanche, l’énergie du pain rompu nous
soutient dans l’annonce de l’Evangile dans lequel se manifeste
l’authenticité de notre célébration. »
Pape François « Lettre sur la formation liturgique du Peuple de
Dieu » §65.

CAMILLIENNE
La messe des Anciens de la Camillienne aura lieu dans ses locaux au 12 rue
des Meuniers, le dimanche 27 novembre à 10h30. Elle sera précédée d'une
bénédiction dans la cour à 10h15 et suivie d'un apéritif vers midi. Amis de la
Camillienne, n'hésitez pas à venir prier avec nous !

KERMESSE DU SAINT-ESPRIT
Elle aura lieu du vendredi 25 au dimanche 27 novembre. Nous avons besoin de
la participation de vous tous pour que cet événement puisse atteindre ses 3
objectifs : rassembler les paroissiens, accueillir les personnes de l’extérieur, et
améliorer les finances de la paroisse. Comme temps forts, notez le concert
Gospel de samedi à 20h30 dans l'église, et le spectacle de magie qui ravira les
enfants dimanche à 15h.
Si vous avez un peu de temps pour installer, tenir ou désinstaller les stands, une
aide ne serait-ce que de quelques heures sera précieuse. Vous pouvez vous
inscrire sur les tracts placés sur les présentoirs ou à l'accueil. Même si vous ne
pouvez pas nous aider, nous comptons sur votre présence ! Vous pouvez vous
inscrire aussi à l’accueil pour le déjeuner du dimanche. Au menu : saumon fumé,
couscous, fromage, tarte et café. Le prix est de 15€ pour les adultes, 5€ pour les
enfants.

Jeudi 24 novembre, il n’y aura pas de messe à 9h, les prêtres du diocèse se
réunissent autour de Mgr Ulrich pour une rencontre fraternelle.

Actuellement, plus de 23 chantiers sont menés pour bâtir, rénover et embellir des
églises près de chez vous. Mais les demandes sont nombreuses. A l’approche de
l’Avent et avec votre don, nous pourrons renforcer nos efforts pour conserver nos
églises ouvertes et faire grandir notre patrimoine vivant, si précieux pour chacun
d’entre nous.

Les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) ouvrent leur inscription le 20
novembre ! Nous partirons en doyenné à Lisbonne pour rencontrer le pape et les
jeunes chrétiens du monde entier ! Du 28 juillet au 7 août (11 jours) et pour
environ 620€ par personne, les pèlerins vivront une aventure inoubliable,
conduits par le P. Simon et toute une équipe. Pour toute question ou pour vous
inscrire, n'hésitez pas : simondeviolet@gmail.com.

