
 

 

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 29 JANVIER 

4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Journée mondiale des lépreux. 

Quête Ordre de malte 

Entrée en catéchuménat Jeunes , 11h. 

Préparation baptême, 9h, 3e étage. 

MARDI 31 JANVIER 

Soutien administratif, 10h, Accueil. 

Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h. 

MERCREDI 1ER FÉVRIER 

Groupe ELIE, 20h, Durance. 

JEUDI 2 FÉVRIER 

Présentation de Jésus au temple 

Préparation mariage, 20h15, Durance. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

VENDREDI 3 FÉVRIER 

Braderie, de 13h à 18h, Grande crypte. 

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

Mamies-scrabble, 14h, 2e étage. 

Adoration du Saint sacrement, 16h. 

Dévotion à la Miséricorde Divine, 17h. 

Messe pour les malades, 19h. 

SAMEDI 4 FÉVRIER 

Histoire des premiers conciles, 10h, Durance. 

Braderie, de 11h à 18h, grande crypte. 

Préparation sacrement des malades, 14h30, 

accueil. 

Dévotion au cœur Immaculé de Marie, 16h30. 

DIMANCHE 5 FÉVRIER 

5e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Concert, Ensemble instrumental  

« Traces d’aujourd'hui », 15h. 

RÉSEAUX SOCIAUX  

• @paroissesaintesprit 
 

• Paroisse du Saint-Esprit  
• Catholand 
 

• @paroissesaintesprit 

 

 

 

 

DIMANCHE 29 JANVIER 2023 
4e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

So 2, 3 ; 3, 12-13 ; Ps 145 

1 Co 1, 26-31 ; MT 5, 1-12a 

Cheminer vers la sainteté, programme ordinaire du temps  

Ordinaire, doit se faire par deux vertus : « Cherchez la justice, 

cherchez l’humilité » (So 2). Humilité de laisser la justice de Dieu 

triompher, et non la nôtre prétendue. Nous serons le peuple de 

Dieu par la petitesse et l’hommage à Dieu, premier servi, premier 

honoré, premier recherché. L’humilité propre au peuple des  

Béatitudes : les pauvres, les doux, les miséricordieux, les  

persécutés parfois.  

Notre humilité ne veut cependant pas dire se taire devant le mal 

qu’il y a dans le monde, et devenir par là son complice. Car il faut 

craindre le jour de la colère du Seigneur (So 2), son jugement, et 

le craindre beaucoup plus que le jugement des hommes. Il ne  

s’agit pas de se laisser envahir par une terreur paralysante devant 

Dieu, mais une crainte de le peiner, de le déshonorer. Cette  

crainte est notre humilité. En s’abaissant devant Dieu par une vie 

imprégnée des Béatitudes au quotidien, nous recevrons toutes les 

promesses du psaume 145 : justice, nourriture, liberté, vérité,  

protection. Notre humilité, notre crainte de Dieu doivent  

surprendre le monde, le désarmer, le désarçonner… et  

progressivement le convertir dans l’amour de Dieu. Alors notre 

récompense sera grande dans les cieux !  

Père Simon 

 

 



 

 

Cette semaine,  

Pour nos défunts :  Madeleine DEJONGHE, Mireille JOLY, Sylvette CHABERT P
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HOMÉLIE 

Le prêtre ou le diacre commente les lectures pour faire le lien avec la vie de foi 

de ceux qui les ont entendues. 

« Laudato si en actes » Marie-Hélène LAFAGE - ed Première partie - 2020 

Petit guide totalement orienté vers l’action. Précieuses ressources pour animer un 

groupe. 

FORMATION 

Après avoir étudié le premier christianisme et le concile de Nicée, notre  

3e conférence explorera l'histoire du concile de Constantinople (381) et son 

contexte. Ne manquez pas cette présentation sur le concile qui a consacré la 

divinité du Saint-Esprit !  

Rendez-vous le samedi 4 février 2023 à 10h au 8 rue de la Durance.  

Entrée libre. 
 

LE SACREMENT DES MALADES : 

Une célébration communautaire du sacrement de l’Onction des malades sera  

proposée le dimanche 12 février au cours de la messe de 11h. 

Les personnes qui désirent recevoir ce sacrement sont invitées à s’y préparer dès 

maintenant en allant rencontrer un prêtre à son accueil.  

Une ultime préparation aura lieu le samedi 4 février à 14h30 à l’accueil. 

Si donc vous souhaitez vivre ce temps fort, n’attendez pas pour vous signaler. 

 

Concert dans l’église le 5 février 2023 à 15h : l’ensemble de musique  

contemporaine « Traces d’aujourd’hui », dirigé par Jean-Claude WOLFF  

interprétera quatre morceaux pour Ondes Martenot, un instrument électroacous-

tique à clavier inventé au début du 20ème siècle qui a un caractère spirituel très  

marqué, parfaitement adapté pour notre église. 

 

 

 

Les 3 et 4 février, la braderie sera présente dans la grande crypte. Venez nom-

breux faire vos achats et invitez vos voisins à y venir faire un tour. Vous y trou-

verez des trésors à petits prix. 

 

Inscrivez-vous vite pour les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) . Les prix 

vont augmenter au 1er février. Nous partons en doyenné à Lisbonne pour  

rencontrer le pape et les jeunes chrétiens du monde entier ! Du 27 juillet au 7 

août (12 jours) pour 610€ par personne, les pèlerins vivront une aventure  

inoubliable, conduits par le P. Simon et toute une équipe.  

Inscription : simondeviolet@gmail.com 

ou https://groupepicpusbercy2023-paris.venio.fr 

 

LE CATÉCHUMÉNAT-JEUNES 

Le groupe cherche activement une personne ayant le désir de transmettre la foi 

à des jeunes (7-17 ans), pour les accompagner vers le baptême dans notre  

paroisse. Ils sont l'avenir de l'Église et ils ont besoin de vous !  

L'accompagnateur(trice) sera formé(e) et accompagné(e).  

Si l'aventure vous tente : 

Contact : Laure Peaucelle : llpeaucelle@aol.com ; 06 27 61 13 94. 

Le groupe recherche bénévoles (homme ou femmes) pour distribution de vête-

ments (une à deux matinées par mois). Nous avons besoin aussi de blousons 

chauds, anoraks ou parkas. Contact : Gérard Ribière 06 87 83 47 42. 

mailto:simondeviolet@gmail.com
mailto:llpeaucelle@aol.com

