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L’été va conduire beaucoup d’entre vous à partir en vacances, que ce temps soit l’occasion de
vous reposer, de vous ressourcer. A ceux qui restent sur Paris que ces mois soient l’occasion de
ralentir le rythme mais surtout de faire attention aux uns et aux autres dans une ville qui facilite
trop l’anonymat et l’individualisme.
En octobre prochain le Saint Père ouvrira une Année de la foi. Elle commencera le 11 octobre
2012, lors du cinquantième anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II, et se terminera en la
solennité de Notre Seigneur Jésus-Christ Roi de l’univers, le 24 novembre 2013. Le 11 octobre
2012, aura lieu aussi le vingtième anniversaire de la publication du Catéchisme de l’Église
catholique.
Le 30 septembre tous les parisiens sont invités par notre archevêque à célébrer à la Cathédrale
Notre Dame de Paris cette ouverture officielle de l’année de la foi.
Cette année est une invitation adressée à tous, pour approfondir, purifié, nourrir notre Foi.
Nous allons l’année prochaine faire un effort particulier sur la catéchèse. En choisissant le
parcours Nathanaël, http://www.les-nathanael.com/, nous voulons adresser un appel à tous mais
particulièrement aux parents. Aidons-nous, dans la transmission de votre Foi auprès de vos
enfants. Le renouveau de l’Église passe à travers le témoignage de croyants qui osent dire leur
Foi.
En proposant le parcours Even http://www.even-adventure.fr/, nous voudrions aider les jeunes
adultes à construire leur foi sur un enseignement dense. Que cette Année suscite en vous qui
avez entre 18-30 une aspiration à confesser la foi en plénitude, avec une conviction renouvelée
et avec confiance et espérance.
En invitant tous ceux qui se questionnent sur leur Foi et qui demandent un sacrement nous
voulons vous proposer une catéchèse pour adulte « les jeudis de la Foi » appuyée sur la parole
de Dieu et le catéchisme universel de l’église.
En poursuivant la tradition des « mardis de l’Immaculée Conception », nous aborderons les
textes conciliaires – la foi aujourd’hui – une retraite dans la vie.
Que cette Année suscite en chaque croyant l’aspiration à confesser la foi avec une conviction
renouvelée. La foi, c’est décider d’être avec le Seigneur pour vivre avec lui, avec les autres et le
dire au monde.
Aidons nous les uns les autres par notre prière et nos exhortations.
Benoit Bourgoin, curé de la Paroisse de l’Immaculée Conception
NB vous trouverez les dates des rencontres sur le site internet et dans les informations
paroissiales à la rentrée
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 Messes en Semaine : Du Mardi 3 Juillet au Samedi 8 Septembre Inclus
- Du Lundi au Vendredi : 18h45 Vêpres – 19h00 Messe
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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 Communionseront donnés ce jour-là.
Rappel des nouveaux horaires proposés au catéchisme cette année :
- Mardi 17h00 - Mercredi 9h30 - Mercredi 18h00 - Vendredi 17h00 - Samedi 10h00
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
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Collèges et Lycées Paul Valery, Georges Courteline, Vincent d’Indy
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A partir du Vendredi 7 Septembre, les Mardi – Mercredi –
Vendredi de 15h00 à 18h30 (15 rue Marsoulan – Escalier cour 1er
étage)
Messe de Rentrée le Vendredi 21 Septembre à 19h00
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