
 

 

HORAIRES DES MESSES 

Messes en semaine :  

9h, 19h (sauf samedi) 

Messes dominicales 

Samedi 18h (messe anticipée) 

Dimanche 9h, 11h, 19h 

ACCUEIL & CONTACT 

(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 
 

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

AGENDA DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 

1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Quête Impérée Chantiers du Cardinal. 

Kermesse de 14h à 18h. 

Spectacle de magie, 15h. 

MARDI 29 NOVEMBRE 

Soutien administratif, 10h, Accueil. 

Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h. 

MERCREDI 30 NOVEMBRE 

Groupe Elysée, 20h, presbytère. 

Groupe Elie, 20h, Durance. 

JEUDI 1er DÉCEMBRE 

Adoration du Saint-Sacrement, 19h30. 

Réunion Hiver Solidaire, 19h30, petite crypte. 

 

 

VENDREDI 2 DÉCEMBRE 

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

Mamies -scrabble, 14h, 2e étage. 

Adoration du Saint-Sacrement, 16h. 

Dévotion à la Miséricorde Divine, 17h. 

Messe des malades, 19h. 

SAMEDI 3 DÉCEMBRE 

Histoire des Premiers Conciles, 10h, Durance. 

Marché de Noël équitable, 10h, Petite crypte. 

Louanges de Ste Thérèse de l’enfant Jésus et 

de la Ste face, 14h. 

Dévotion au Cœur Immaculé de Marie, 16h30. 

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 

2e DIMANCHE DE L’AVENT 

Quête Hiver Solidaire 

RÉSEAUX SOCIAUX  

• @paroissesaintesprit 
 

• Paroisse du Saint-Esprit  
• Catholand 
 

• @paroissesaintesprit 

 

Soutien scolaire personnalisé (1 bénévole – 1 élève), organisé par la paroisse au 8 

rue de la Durance, pour des élèves de primaire ou de collège. 
Lundi et/ou Jeudi (hors vacances scolaires) : 17h30-18h30 pour les élèves de  

primaire, 18h45-20h pour les collégiens. 

Chantal Perraudeau 06 81 82 86 75 (primaire), Muriel Barennes 06 42 09 60 68 (collège). 

 

 

 

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 
1er 

DIMANCHE DE L’AVENT 

Is 2, 1-5 ; Ps 121 

Rm 13,  11-14a ; Mt 24, 37-44 

Nous voici entrés en Avent. Pendant 4 semaines, le Seigneur va 

nous inviter à nous convertir. A quoi ? Avant tout à plus  

d’Espérance. Face à toutes les difficultés et toutes les menaces 

qui nous éprouvent, nous pourrions être tentés par la déprime, 

voire le désespoir. Or le Christ, après avoir décrit toutes les  

calamités qui marqueraient la fin des temps, conclut par ces 

mots : « Quand ces événements commenceront, redressez-vous 

et relevez la tête, car votre rédemption approche. » (Lc 21,28) 

Toutes les vicissitudes de notre époque sont les préludes à son 

retour et à l’établissement définitif de son Règne.  

 Comment nous préparer à la Parousie ? Le Christ nous  

répond ce dimanche : « Veillez » ! Tenons-nous donc prêts, car 

c’est à l’heure où nous n’y penserons pas que le Fils de  

l’homme viendra. Pendant ce temps de l’Avent, prions  

davantage, prions mieux, non seulement à certains moments de 

nos journées (le matin avant de commencer nos activités, le soir 

avant de nous coucher…) mais en tenant notre cœur  

constamment dans une attitude de veille. Ne les éteignons pas 

comme nos appareils ménagers, nous risquerions de manquer 

les appels de Celui qui veut nous guider vers son Royaume !   

P. Arnaud   

Chers paroissiens,  



 

 

Cette semaine,  

Pour nos défunts :  Brigitte GALICIER, Gilbert MARTIN P
R
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N
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LITURGIE DE L’ENTRÉE 

La messe commence par la procession d’entrée du prêtre et de ceux qui  

l’assistent, accompagnés d’un chant qui permet à tous d’entrer en prière en se 

tournant vers Dieu. Si le prêtre et les assistants sont les seuls à réellement  

avancer, c’est symboliquement toute l’assemblée qui s’approche de Dieu par le 

chant. 

Alors qu'une nouvelle année liturgique commence, nous vous proposons une 

nouvelle rubrique pour demeurer fidèles à notre thème de l'an dernier. Pendant 

les 10 prochaines semaines, un nouveau livre récent sur l'Ecologie vous sera  

proposé. Une façon de poursuivre notre objectif d'être une église verte.  

Voici le premier ouvrage que nous vous conseillons: «Théologie de l’écologie. 

Une création à partager» François EUVÉ -  Salvator – 2021.  

Les chrétiens ne sont-ils pas responsables de la situation ? L’auteur interroge la 

Bible, l’Histoire et la pensée contemporaine  

  
Tous les jeudis de 19h30 à 20h15, un temps d’adoration du Saint Sacrement vous 

sera proposé dans l’église.   

 

Une exception : jeudi 8 décembre, une veillée spéciale sera organisée en  

l’honneur de l’Immaculée Conception.  

 

Tous les dimanches, entre 10h et 11h à l’entrée de l’église, deux binômes vous 

proposeront la prière des frères. Ces paroissiens se sont formés pour cette mission, 

qui consiste à prier pour vous et vos intentions. Venez vous décharger de vos  

fardeaux, trop lourds à porter seuls !  

 

Mercredi 14 décembre, de 19h30 à 21h30, la soirée fraternelle sera centrée sur le 

pardon et vous permettra de recevoir le sacrement de la Réconciliation. Il vous 

sera également proposé le samedi 24 décembre à 15h30, en plus des horaires  

habituels (de 18h à 19h du lundi au vendredi, et de 17h à 18h le samedi).  

 

 

 

Le samedi 3 décembre de 10h à 18h dans la petite crypte aura lieu une exposition

-vente de TISSUS INDIENS au profit d'une association d'anciens lépreux. 

 

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. 

Samedi 24 décembre au soir, un réveillon nous permettra de célébrer ensemble la 

joie de Noël. N’hésitez pas à le proposer aux personnes seules et/ou pauvres que 

vous connaissez ! Nous recherchons une ou deux personnes pour organiser ce 

moment important dans la vie de la paroisse, ainsi que des bénévoles pour aider.  
 

Pour vous accompagner chaque jour 

Magnificat a conçu, en partenariat avec les Enfants du Mékong, un compagnon de 

l'Avent, pour vivre ce temps et préparer Noël dans la prière à l'écoute de la parole 

de Dieu.  

Chaque jour de la semaine :  

 Une parole de la liturgie commentée par des auteurs qui nous éveillent à son 

actualité dans nos vies.  

 Un temps de prière à vivre seul ou en famille.  

Un mot de l'Ecriture expliqué.  

 Chaque dimanche :  

 Une petite nouvelle : ouverture poétique sur le temps de l'Avent et de Noël.  

Une tradition de Noël en Asie expliquée.  

Nous vous proposons ce Hors-série au prix de 3€.  
 

Horaires des messes de Noël  

Samedi 24 :  

 17h : vêpres.  

 17h30 : Messe des enfants.  

 19h : Conte de Noël animé par la chorale, suivi de la messe à 19h30.  

24h00 : messe de minuit.  

Dimanche 25 : messes aux heures habituelles.  

mailto:simondeviolet@gmail.com

