
 

 

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 26 MARS 

5e DIMANCHE DE CARÊME 

Collecte de Carême 

3e scrutin catéchuménat adultes, 11h. 

Concert « Ensemble EVOC, 15h. 

MARDI 28 MARS 

Soutien administratif, 10h, Accueil. 

Groupe des veuves, 10h30, 3e étage. 

Atelier de la Parole, 20h, église. 

Maraudes Conf St Jean-Eudes, 20h. 

MERCREDI 29 MARS 

Groupe ELIE, 20h, église. 

JEUDI 30 MARS 

Adoration du Saint-Sacrement, 19h30. 

Préparation mariage, 20h15, Durance. 
 

 
 

VENDREDI 31 MARS 

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

Chemin de Croix, 15h. 

Messe pour les défunts, 19h. 

Conférence par Art, Culture et Foi sur le 

chemin de Croix, 19h45, Durance. 

SAMEDI 1ER AVRIL 

Dévotion au cœur immaculé de Marie,16h30. 

Réunion formation-accueil, 14h, 3e étage. 

DIMANCHE 2 AVRIL 

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 

Une Pierre pour Madagascar, 15h, 3e étage. 

RÉSEAUX SOCIAUX  

• @paroissesaintesprit 
 

• Paroisse du Saint-Esprit  
• Catholand 
 

• @paroissesaintesprit 

 

 

Thé dansant pour « une Pierre pour Madagascar », dimanche 2 avril à 15h, au 3e 

étage du clocher. 

Entrée 5€ minimum. 

 

 

DIMANCHE 26 MARS 2023 
5e DIMANCHE DE  CARÊME 

Ez 37, 12-14 ; Ps 129 

Rm 8, 8-11; Jn 11, 1-45 

Mais que veut dire Dieu en s’adressant ainsi à un peuple en captivité 

loin de sa terre ? N’est-ce pas qu’il existe une vie au-delà de son  

enfermement ? N’est-ce pas une promesse de délivrance . «  Vous 

vivrez ! » 

Que veut dire Jésus en parlant du « sommeil » de son ami au  

tombeau depuis quatre jours ? L’euphémisme révèle la perspective 

d’une vie nouvelle. Comme le sommeil conduit forcément au réveil, 

notre mort est un passage vers la vie. 

Le retour de Lazare à la  vie terrestre est comme une parabole en  

acte, une figure annonciatrice de la résurrection de Jésus et de la  

nôtre à sa suite. Jésus, le premier ressuscité est appelé par Saint Paul 

« premier-né d’entre les morts ». 

Jésus a voulu que la foule rassemblée entende les mots de sa prière : 

« Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, 

moi, que tu m’exauces toujours. » Ainsi il nous appelle à entrer nous-

mêmes dans ce mouvement de confiance : « Celui qui croit en moi, 

même s’il meurt, vivra. » 

Père Christophe 

 

« Je vais ouvrir vos tombeaux » 



 

 

 
PRIÈRE EUCHARISTIQUE 

Vient la prière eucharistique. Quatre formes principales sont possibles, qui  

expriment diversement les prières pour l’Eglise, le monde, ceux qui sont  

présents et les défunts. Au cœur de cette prière se tient la consécration, noyau et 

sommet de toute la messe.  

ATELIER DE LA PAROLE 

La liturgie de la Parole est un élément fondamental et incontournable de nos  

célébrations eucharistiques. Il convient donc de bien préparer et de bien célébrer 

cette liturgie. Pour cela, des Ateliers de la Parole sont proposés à tous les  

paroissiens qui souhaitent proclamer la Parole de Dieu aux messes dominicales, ou 

seulement approfondir leur connaissance sur ce temps liturgique.  

Le prochain atelier se tiendra le mardi 28 mars, à 20h00, dans l'église (entrée par le 

1 rue Cannebière - fin prévue vers 21h30).  
Contact : Liliane Philippe (06 44 09 09 98) & Ludovic Peaucelle (06 10 65 39 18). 

CHEMIN DE CROIX  
Les membres d’Art Culture et Foi nous le présenteront à l’aide d’un diaporama  

vendredi prochain à 19h45 au 8 rue de la Durance, et in situ dans l’église  

dimanche 2 avril à 16h.  

 

CONFÉRENCE  

D’ Anne BERNET, écrivain, journaliste et biographe. Lundi 27 mars 20h30 à  

l’église Saint-Gabriel 5 Rue des Pyrénées (20e).  

En préparation de la BÉATIFICATION du 22 AVRIL des Pères picpuciens Henri 

Planchat, Ladislas Radigue et de leurs compagnons. Dans une actualité qui nous 

montre beaucoup de morts tragiques et inattendues, qu’est-ce que le martyre a à 

nous apprendre ? En repartant du Christ, et en observant comment à travers les âges 

sa vie unique se peint dans une infinité de visages nous pourrons en tirer une subs-

tance pour revivifier au quotidien notre vie selon celle du Cœur transpercé de Jé-

sus, en vue d'une paix dont le monde a besoin.  

 

 

  

MIGRANTS SOLIDAIRES  

Nous débuterons une 3ème saison le lundi 3 avril. Chaque semaine 

jusqu’au 30 juin, du lundi soir au vendredi matin, nous  

accueillerons dans la petite crypte une nouvelle famille de  

migrants. Venez rejoindre notre équipe ! Même votre participation 

à une soirée, sur les 3 mois, sera précieuse. De plus, vous pouvez 

nous aider par des dons (produits d’hygiène et produits  

alimentaires secs, à déposer à l’accueil).  

Pour toute question vous pouvez nous écrire:  

migrantsolidaire@gmail.com ou nous appeler : 06 68 37 52 38  

SOIRÉE SUR LE SACERDOCE  

Vendredi 14 avril, Mgr Ulrich accueillera à la Maison Saint  

Germain du séminaire de Paris, de 19h30 à 22h, tous ceux qui se 

posent des questions sur le sacerdoce. Merci d’en parler autour de 

vous. Les prêtres de la paroisse sont à votre disposition pour vous 

donner des précisions.  

 Maison Bakhita, accueillir l’exilé et chercher à l’intégrer : accueillir  

dignement les familles issues de parcours migratoires. 
 

 Projet FIL, Loger des personnes en réinsertion sociale : Le Fonds  

Insertion Logement acquiert des studios et des deux-pièces, pour y loger 

des familles, des couples ainsi que des personnes seules en difficulté. 

 

 L’Œuvre d’Orient, pour aider nos frères chrétiens d’Orient. 

 

 CCFD, Comité Contre la Faim et pour le Développement. 

mailto:migrantsolidaire@gmail.com

