CETTE SEMAINE

MARDI

3:

SAINT THOMAS,

Apôtre
Au centre paroissial

MERCREDI 4 : Ste Élisabeth
JEUDI

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
MARDI 26 :

- 20h30 : Réunion de préparation
au pèlerinage en Terre Sainte
MERCREDI 27 : St Cyrille

- Journée de fin d’année du
catéchisme à Longpont sur Orge
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau

5:

St

Antoine-Marie

Zaccaria
VENDREDI 6 : Ste Maria Goretti

- Réunion de fin d’année du
catéchisme
30 : Saints Premiers
Martyrs de l’Église de Rome
- Ordinations Sacerdotales à la
Cathédrale Notre Dame de
Paris
- Réunion de fin d’année du
groupe des parents de
l’aumônerie
- 17h30 : Chapelet
SAMEDI

LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 1ER JUILLET :

- 11h00 : Messe de Fin d’Année
suivie du « Barbecue-Party »

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 : Is 49, 1-6. Ps 138. Ac 13, 22-26.
Lc 1, 57-66 ; 80.

Baptêmes
Noëlly LOPIDORIN
Maxime SAUVEL
Isaac et Dimitri
SECHER-LEONELLI
Prions pour nos défunts
Christiane de SOLÈRE
Raymonde MARIE
Françoise MERRIEN

JEUDI 28 : St Irénée
VENDREDI 29 : SAINT PIERRE ET
SAINT PAUL Apôtres, Solennité

IMMACULÉE CONCEPTION

Denier de l’Église
Merci à tous ceux qui donnent
pour l’Église.
Notre mission continue.
Son financement repose sur votre
aide par votre contribution au
Denier de l’Église.
Comment verser ?
Par virement mensuel, chèque
(des enveloppes sont disponibles
au fond de l’Église) ou par
internet (sur notre site).
www.immaculee-conception.net

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINT JEAN BAPTISTE
DIMANCHE 24 JUIN 2012

Saint Jean-Baptiste
ou la joie de répondre à l'appel de Dieu
« J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé »
(Isaïe, 49, 1)
Cette parole du Prophète Isaïe sur sa propre vocation est reprise par la
liturgie en ce jour de la fête de saint Jean-Baptiste. Elle s'applique
particulièrement à celui qui déjà bondit de joie dans le sein de sa mère
quand Jésus vient à lui dans le sein de la sienne (la visitation, Luc 1, 44).
L'importance donnée dans le récit biblique à ce prophétisme « in utero »
manifeste le projet de Dieu sur tout homme dès sa conception. Mais
qu'en est-il de la liberté de l'homme si Dieu appelle avant même que la
conscience soit éveillée ?
Le prophète Isaïe est précis : Le projet de Dieu se manifeste par un
appel, non une prédestination. Le mot appel (vocation) suppose une
réponse pour laquelle tout homme est libre. La pensée commune
considère facilement que la désobéissance à la loi est la plus grande
expression de la liberté. C'est ce qu'a compris l'homme à l'origine : La
vocation d'Adam était de correspondre au projet de Dieu sur lui. La
possibilité de le faire, c'était de ne pas manger du fruit de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. Il a pensé être vraiment libre en
contournant la loi, il est devenu dépendant d'une autre loi, celle du
péché, combien plus contraignante puisqu'elle conduit à la mort.

La vocation de saint Jean-Baptiste nous montre la possibilité inverse :
l'expression de la liberté en répondant positivement à l'appel de Dieu.
Loin de conduire à la mort, cette liberté conduit à la joie d'une amitié
avec le Christ. La joie exprimée dans le sein maternel est développée
plus tard quand il se compare à l'ami de l'époux : « L'ami de l'époux se
tient là, il écoute et la voie de l'époux le comble de joie. Telle est ma
joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue »
(Jean 3, 29).
Nous fêtons saint Jean-Baptiste au seuil de la semaine qui prépare aux
ordinations dans notre diocèse. Dans notre prière pour les nouveaux
prêtres et pour tous ceux qui discernent l'appel de Dieu, demandons
qu'ils éprouvent en sur abondance la joie d'être amis de l'époux.
Père Vincent THIALLIER
Samedi 30 juin : ordinations sacerdotales à la cathédrale.
Les paroissiens qui le désirent peuvent partir ensemble de la paroisse pour
assister aux ordinations qui débutent à 9h30 à Notre Dame de Paris. Départ
avec le père Vincent à 8h30 devant l'Eglise.
Départ des servants d'autel avec les pp. Albin et Georges dès 8h00 devant
l'Eglise, 34 rue du Rendez-vous.

Recherche
Le Secours Catholique recherche 3 bénévoles pour alphabétisation et
Français langue étrangère deux après midi par semaine (14h00 / 16h00), à
compter du 20 septembre 2012 dans les locaux de la paroisse, rue Marsoulan.
Contact : M. Jacques MASSIN 01 43 07 58 82, 06 80 66 37 52 ou
jacquesmassin@sfr.fr

Dimanche 1er Juillet
« Barbecue-Party »
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.

HORAIRES D’ÉTÉ PAROISSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

 Messes en Semaine : Du Mardi 3 Juillet au Samedi 8 Septembre Inclus
- Du Lundi au Vendredi : 18h45 Vêpres – 19h00 Messe
- Le Samedi : 9h00 Messe
 Adoration du Saint Sacrement :
- Jeudi de 19h30 à 20h00
 Messes Dominicales : Du Dimanche 1er Juillet au Dimanche 2 Septembre
Inclus
- Samedi 18h30
- Dimanche : 11h00 et 18h30
 PAS DE CHAPELET EN JUILLET ET AOÛT
Mercredi 15 Août
Assomption de La Très Sainte Vierge Marie
- Mardi 14 Août : 18h30 Messe Anticipée
- Mercredi 15 Août : 11h00 et 18h30 Messes

INSCRIPTION AU CATÉCHISME 2012-2013
Tous les parents qui veulent inscrire ou réinscrire leur enfant au
catéchisme pour la nouvelle année scolaire le feront sur 2 jours au choix :
- Samedi 8 Septembre de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
- Mercredi 12 Septembre de 10h00 à 12h00
au Centre Pastoral, 15 rue Marsoulan.
Les papiers concernant la préparation à un sacrement –Baptême ou 1ère
Communion- seront donnés ce jour-là.
Rappel des nouveaux horaires proposés au catéchisme cette année :
- Mardi 17h
- Mercredi 9h30
- Mercredi 18h
- Vendredi 17h
- Samedi 10h
Rentrée du catéchisme :
Dimanche 23 Septembre à 10h00, Messe suivie de la rencontre avec
les parents. Pour tout renseignement : Mme AERTS 01 43 45 62 88

