CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
DIMANCHE 3 : SOLENNITÉ DE
LA SAINTE TRINITÉ

- 10h00 : Messe d’action de
grâce pour les baptêmes des
enfants la veille
- Après midi Loto organisé par
les jeunes qui partent en Terre
Sainte
LUNDI 4 : Ste Clotilde
MARDI 5 : St Boniface
- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
le Rabbin C. Sultan et le Père
Y. Simoens
IX – « David et ses frères »
(1 S 16, 1-13 ; 17, 12-30)
- 20h30 : Soirée Bilan Journées
d’Amitié
MERCREDI 6 : St Norbert
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 7 : Bienheureuse MarieThérèse de Soubiran
SAMEDI 9 : St Ephrem
- 16h30 : Goûter des Conférences Saint Vincent de Paul pour
les personnes isolées ou démunies
- 17h30 : Chapelet
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 10 :
SAINT SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST,
SOLENNITÉ

- Quête au profit de la Conférence Saint Vincent de Paul
aux sorties des messes
- 10h00 : Grande séance d’Éveil

à la Foi
LUNDI 11 : SAINT BARNABÉ,
Apôtre

- 18h00 : Visemploi
- 20h30 : Art, Culture et Foi
MERCREDI 13 : St Antoine de
Padoue
- 20h30 : Néophytat
Thèmes : les 7 principes de la
Doctrine sociale de l’Église, la
Sainte Vierge et le Royaume
des Cieux
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 14 :

- 11h30 : Chapelle Sainte Radegonde. Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités
Bilan de l’année puis partage
autour d’un repas de fin
d’année
- 15h30 : Réunion équipe Accueil
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Catéchuménat
VENDREDI 15 : SACRÉ-CŒUR
DE JÉSUS, SOLENNITÉ
SAMEDI 16 : Cœur Immaculé de
Marie
Dédicace de la Cathédrale NotreDame de Paris
- Rencontre Hand Amitié
- 17h30 : Chapelet
DIMANCHE 17 :

- Quête impérée pour le Denier
de Saint Pierre
Baptêmes
Gabriel LARWENCE
Camille WILLAUME

IMMACULÉE CONCEPTION
15 rue Marsoulan 75012 PARIS
Tel 01 53 33 81 90 – Fax 01 43 46 59 36
Site Internet : www.immaculee-conception.net
Messes Dominicales : Samedi : 18h30
Dimanche : 10h00, 11h30, 18h30
Lectures : Dt 4, 32-34 ; 39-40. Ps 32. Rm 8, 14-17.
Mt 28, 16-20.

SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ – DIMANCHE 3 JUIN 2012

« Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? »
(Jn 6, 28).
… Aujourd’hui, dans le temps que nous vivons, beaucoup de chrétiens
se pose cette question avec perplexité, quelquefois avec une certaine
angoisse. Ils nous la posent à nous, vos évêques, et nous demandent :
« Que devons-nous faire ? Pouvez-vous nous dire ce qu’il faut faire, (et
nous le ferons) ? Dites-nous ! Mobilisez-nous ! »
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous croyiez en celui qu’Il a envoyé » (Jn
6, 29). Cette réponse ne correspond pas du tout à la question posée.
Pourquoi donc la foi au Christ, le fait de « croire en celui que Dieu a
envoyé », serait-elle vraiment la réponse à ces interrogations ? Et quels
signes le Seigneur va-t-il nous donner pour que nous puissions vérifier
que telle est bien la solution, et pour que nous croyions en Lui ? Que vat-il changer et retourner dans la situation présente pour que nous
puissions être certains qu’Il est vraiment Celui qui seul peut dominer ce
qui nous échappe ?
… Si nous pensons qu’il y a dans l’histoire des hommes, des peuples et
des sociétés des résistances et des dynamismes destructeurs de vie et
ancrés dans le cœur de l’être humain, ce n’est ni vous ni moi qui
pouvons les supprimer. Ce n’est pas nous qui allons changer les cœurs
de pierre en cœurs de chair…
Sommes-nous donc convaincus que le renouveau de l’existence humaine
dépend de la mort et de la résurrection du Christ ? Sommes-nous
convaincus que notre vie, que nous avons reçue et que nous essayons de
conduire du mieux que nous pouvons est un don de Dieu lui-même, et
pas simplement de ceux qui nous ont engendré ? Sommes-nous
convaincus qu’il y a au cœur de l’existence de chaque homme et de

chaque femme un mystère qui dépasse la simple tactique de l’action
humaine ? Si nous ne le sommes pas, nous pourrons faire beaucoup de
choses, mais nous ne changerons pas la réalité.
Voilà pourquoi, dans la défense de la vie à laquelle nous sommes tous
attachés, nous, vos évêques, nous vous invitons, année après année, à
cette démarche de foi. Nous savons que les véritables forces qui peuvent
changer le monde viennent de l’acte de foi que nous posons, de la prière
que nous faisons monter ce soir vers Dieu en action de grâce et en
supplication, de la remise de nous-mêmes à la volonté de Dieu, de
l’ouverture de notre vie et de notre cœur au service de nos frères.
…Frères et sœurs, levons-nous et confions-nous au Seigneur, confionsLui notre humanité et spécialement notre pays, confions-nous les uns et
les autres à la puissance de Sa grâce…Inspire à tous d’aimer la vie.
Donne à chacun d’apprendre à aimer y compris la fragilité de son corps.
Donne à chacun de recueillir le fruit de chaque âge de la vie sans
chercher à l’esquiver. Mets dans le cœur de tous la générosité
nécessaire, la confiance mutuelle et le souci d’autrui pour entourer de
respect et d’amour les commencements de la vie et de tendresse les
grand dépouillements de la fin de la vie…
+ André cardinal Vingt-Trois, archevêque de Paris. Mardi 22 mai
2012 - Veillée de prière pour la Vie - En la cathédrale Notre-Dame
Pour consulter le texte complet http://www.paris.catholique.fr/Homelie-ducardinal-Andre-Vingt,23225.html

Pèlerinage des jeunes en Terre Sainte
36 jeunes de la paroisse partent en Terre Sainte du 1er au 9 Août
2012.
Nous proposons ce pèlerinage à 700 € mais nous devons financer la
différence (1 200 €). Les jeunes inscrits s’engagent dans un certain
nombre d’activités pour trouver de l’argent (paquets cadeaux, vente de
muguet, brocantes, loto le 3 juin…). En complément, des dons sont les
bienvenus.
Des tracts sont disponibles au fond de l’église, si vous souhaitez faire
un don.
D’avance merci.

Catéchisme à l’Immaculée Conception :
Ensemble, rendons possible la rencontre avec Jésus !
VENEZ AU CENTRE PASTORAL (15 RUE MARSOULAN),
LE 10 JUIN DE 11H15 À 12H00 PARENTS ET ENFANTS POUR :

- vous présenter la nouvelle méthode KT « Nathanaël » que nous
allons utiliser l’an prochain
- vous expliquer comment soutenir de multiples manières les enfants
- vous proposer de nouveaux horaires plus adaptés aux parents et aux
enfants
- vous donner le calendrier de l’année
- faire déjà des inscriptions
Merci d’informer et d’inviter d’autres parents et enfants que vous
côtoyez sur le quartier, à l’école, dans votre immeuble.
Absence
Le Père Albin sera en retraite de premières communions avec les primaires de Saint
Michel de Picpus les 5 et 6 juin.

Jeudi 14 Juin 19h30
L’association Aux Captifs, La Libération invite les paroissiens à venir à la prière rue.

Dimanche 17 Juin de 15h00 à 16h30
Football au bois de Vincennes pour les Servants d’Autel, rendez-vous route des Pyramides
près de la station Velib’.

Samedi 16 Juin
Fête de l’Aumônerie à la Paroisse
18h30 Messe animée par l’Aumônerie.
19h30 dans l’église, présentation des activités de l’Aumônerie
suivie d’un apéritif dans la cour. Tous les paroissiens
sont invités.
20h30 Dîner et soirée pour les parents de l’Aumônerie

PAR AILLEURS

Mouvement Chrétien des Retraités
Messe pour les retraités de Paris célébrée par Mgr Pollien et organisée par
le Mouvement Chrétien des Retraités en l’église Saint Eustache le mardi 5 juin
2012 à 15 heures.

