CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
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 : Conférence 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 Ste 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
- 19h30 : L’Association Aux
Captifs, La Libération invite les
paroissiens à venir à la Prière
rue
- 20h30 : Catéchuménat

VENDREDI 15 : SACRÉ-CŒUR
DE JÉSUS, SOLENNITÉ

- 19h00 : Messe Solennelle
SAMEDI 16 : Cœur Immaculé de
Marie
Dédicace de la Cathédrale NotreDame de Paris
- Rencontre Hand Amitié
- Fête de l’Aumônerie
- 17h30 : Chapelet
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 17 :

- Quête impérée pour le Denier
de Saint Pierre
MARDI 18 : St Romuald
MERCREDI 20 :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 21 : St Louis de Gonzague
- 20h30 : Réunion de bilan du
Catéchuménat Jeune
VENDREDI 22 : St Paulin ou St
John Fischer et St Thomas More
SAMEDI
23 :
Bienheureux
Innocent V
- 17h30 : Chapelet
SAMEDI 23 – DIMANCHE 24 :

- Sortie de fin d’année des
Servants d’Autel et Servantes
de l’Assemblée
DIMANCHE 24 : NATIVITÉ DE
SAINT
JEAN
BAPTISTE,
SOLENNITÉ

Prions pour nos défunts
Jacques LAJOIE

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 : Ex 24, 3-8. Ps 115. He 9, 11-15.
Séquence. Mc 14, 12-16 ; 22-26.

SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT
DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST – DIMANCHE 10 JUIN 2012

Il est grand le mystère de la Foi
En ce jour, où nous célébrons le Corps et le Sang du Seigneur, nous pouvons
nous arrêter sur les paroles du prêtre qui suivent immédiatement la consécration
du pain et du vin.
La confiance que nous mettons dans l'efficacité des paroles du Christ nous
permet d'affirmer sa Présence réelle dans la moindre parcelle du pain et du vin
consacré dans l'Eucharistie. C'est donc devant lui, présent sur l'autel, que le
prêtre invite les fidèles à proclamer le mystère de la Foi. La réponse rappelle
l'acte décisif du Christ qui offre sa vie : « nous proclamons ta mort Seigneur
Jésus, nous célébrons ta résurrection », et la perspective qui s'ouvre pour nous
l'attente de son retour : « nous attendons ta venue dans la gloire ».
Suis une prière prononcée par le prêtre, appelée anamnèse (en grec « ana » vers
le haut et « mnésis » action de se souvenir). Elle répond à l'invitation du Christ
« faite cela en mémoire de moi » (Lc 22, 19).
C'est une prière de reconnaissance à Dieu en souvenir du mystère pascal du
Christ. On rappelle sa Passion et sa Résurrection, son ascension et sa présence
dans la gloire. Par la présence du Christ sur l'autel, sous l'apparence du pain et
du vin, nous sommes réellement en communion avec le Christ dans la Gloire.
Le souvenir (mnésis) ne nous tourne pas vers le passé, mais nous oriente
définitivement vers le haut (ana). Dans cette ascension vécue messe après
messe, nous présentons à Dieu nos intentions de prières pour l'Eglise, pour les
vivants et les morts.
Il n'est pas abusif de dire qu'à la messe nous sommes déjà dans la gloire de
Dieu, et cela que nous puissions communier ou non ! Que cette fête du Corps et
du Sang du Seigneur nous renouvelle dans la joie de célébrer le Christ comme
il nous a commandé de le faire.
Père Vincent THIALLIER

Samedi 16 Juin
Fête de l’Aumônerie à la Paroisse
18h30 Messe à l’église de l’Immaculée.
19h30 Projection d’un film retraçant les activités de
l’Aumônerie.
Suivie d’un apéritif dans la cour du presbytère.
Tous les paroissiens sont invités.
Pour le dîner et le spectacle des jeunes qui
suivront, il est nécessaire de s’inscrire.

Conférence
Le groupe Art, Culture et Foi vous invite à la conférence sur l’artiste chrétien contemporain
Manessier, qui sera donnée le lundi 11 juin à 20h30, 15 rue Marsoulan, par Valérie Buisine,
enseignante à l’Institut catholique de Lille. Entrée libre.

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 23 Juin 14h00 au Dimanche 24 juin 16h45
Sortie de fin d’année des Servants d’Autel et Servantes de l’Assemblée (Chapelle de la rue
du Bac, Nuit d’Adoration à Montmartre et messe du jour à Notre Dame des vertus
d’Aubervilliers).

Exposition
Le groupe Art, Culture et Foi de la paroisse, vient d’installer dans notre église (chapelle de
gauche en entrant) une exposition sur « L’Eau dans la Bible ».

Session de fin d’année

Dimanche 1er Juillet
« Barbecue-Party »

Les 12 et 13 juin les prêtres de la paroisse sont en session de fin d’année. Les Pères Malry
et Bourgoin n’assureront pas leur temps d’Accueil.

Au catéchisme la Parole se transmet…Témoignage d’une catéchiste
« J’ai commencé le catéchisme en même temps que ma fille, d’abord pour
dépanner mais aussi pour connaître Dieu. Après trois années ma fille est
partie à l’aumônerie, je suis restée toujours pour dépanner et par amour pour
Dieu. Après vingt-cinq années je suis toujours là, pour dépanner bien sûr,
mais pour servir Dieu dans la mission qui est la mienne.
L’Amour ne s’arrête pas. »

Pour bien démarrer les joies du temps d’été, commençons-les
ensemble ! Venez nombreux à notre « barbecue-party ».
Merci de vous inscrire (tract ci-joint) pour participer à ce moment
paroissial convivial, le dimanche 1er juillet après la messe de 11h00 ; notre
« barbecue-party » sonnera ainsi la traditionnelle dispersion des uns et des
autres durant juillet et août. Très bel été à chacun.

Don en espérance SPÉCIAL ISF
Vous êtes peut-être redevable à l’impôt de solidarité sur la fortune. …
En soutenant des actions d’intérêt général, vous pouvez déduire 75 % de votre don et ainsi
« investir votre impôt » auprès de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique. Vous
avez le choix !
 Entraide & Solidarité (Fondation Notre Dame)
 Fondation des Bernardins
 Fondation pour l’Insertion par le Logement
 Fondation KTO (la Télévision catholique)
 Un document d’information est à votre disposition au fond de l’église.
 Sur Internet : www.mondonesperance.org
ISF FONDATION NOTRE DAME 01 55 79 69 50
Date limite : 30 mai ou 15 juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci.

Baptêmes du Samedi 2 Juin

Mariane et Audrey AMATO, Théodore et Octave FICHET,
Thomas MONCORGÉ, Camille LIPP, Maé DAQUIN-ROGER,
Clémentine TISSEI, Pauline TRICOIRE,
Hippolyte GIRAUD-NICOLAS, Alexandre SUSINI,
Éléonore COUPET, Aurore WENDUNG, Philippe AUGROS,
Inès MIELLE, Jean FOUQUET, Orvana VABRE, Paul NOVAT
Baptêmes du Dimanche 3 Juin
Titouan MORINIAUX-TRIDON, Constance MOULLÉ
PAR AILLEURS

Quête pour la Conférence Saint Vincent de Paul Dimanche 10 Juin
Le groupe Saint Vincent de Paul de la paroisse, fait appel à vous à la sortie des messes,
pour l’aider à assumer la charge de ses activités bénévoles(secours ponctuels, goûters
mensuels et accueils). Merci d’avance pour votre générosité.

Dimanche 17 Juin
Messe et rassemblement (carré) du groupe scout Saint Philippe Néri à l’école Saint Michel
de Picpus.

PAROISSE DE
L’IMMACULEE CONCEPTION
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Mr/Mme/Mlle
……………………………………………………….

Mr/Mme/Mlle
……………………………………………………….

Adresse
…………………………………………………………

Adresse
…………………………………………………………

Téléphone (nécessaire pour vous joindre)
…………………………..

Téléphone (nécessaire pour vous joindre)
…………………………..

Je viendrai au « barbecue-party » du dimanche 1er juillet 2012 à
l’issue de la messe de fin d’année qui sera célébrée à 11h00 au
Centre paroissial, 15 rue Marsoulan, Paris 12ème.
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l’issue de la messe de fin d’année qui sera célébrée à 11h00 au
Centre paroissial, 15 rue Marsoulan, Paris 12ème.

Nombre d’Adultes : ………… Nombre d’Enfants : ………

Nombre d’Adultes : ………… Nombre d’Enfants : ………



Je joins une participation de 5 euros par personne soit
en espèces soit par chèque à l’ordre de la Paroisse de
l’Immaculée Conception



Je joins une participation de 5 euros par personne soit
en espèces soit par chèque à l’ordre de la Paroisse de
l’Immaculée Conception

L’inscription au « barbecue-party » est obligatoire.

L’inscription au « barbecue-party » est obligatoire.

Ce coupon-réponse est à déposer à l’accueil de la paroisse
le lundi 25 juin au plus tard.

Ce coupon-réponse est à déposer à l’accueil de la paroisse
le lundi 25 juin au plus tard.

