H ORAIRES D’ A CCUEIL DES P RÊTRES
(Entretien ou Confession)

Lundi 16h30 / 18h30

Père Rodolphe Gambino

Mardi 16h30 / 18h30

Père Albin Malry

Mercredi 16h30 / 18h30

Père Benoit Bourgoin, curé

Jeudi 16h30 / 18h30

Père Vincent Thiallier

Vendredi 16h30 / 18h30

Père Kurian Mukkamkuziyil

Samedi 10h00 / 12h00

Père Rodolphe Gambino

Samedi 15h00 / 17h00

Père Georges Assanamou

MOIS DU ROSAIRE

Le mois d’octobre est consacré à la prière du Rosaire. Nous vous
rappelons que le Rosaire est médité le samedi à 17h30

En ce dimanche, que les chrétiens de France, se tournent vers Dieu
pour confier nos frères juifs à sa Bénédiction, sa Paix et sa Miséricorde.
Prions pour que les liens d’amitié entre juifs et chrétiens
s’affermissent, dans le respect mutuel, au service de nos frères en
humanité.
Sens de chacune des fêtes d’automne
Nouvel An Juif (Rosh Hashana) : littéralement « tête de l’année »,
cette fête commémore la création de l’homme par Dieu pour être son
partenaire, responsable de l’achèvement de la création. Elle ouvre un
temps d’examen de sa vie sous tous ses aspects, pendant l’année
écoulée, invitant à une conversion. Elle est marquée par la sonnerie du
Chofar (corne de bélier).
Grand Pardon (Yom Kippour) : c’est le jour le plus saint et le plus
solennel du calendrier juif caractérisé par 25 heures de jeûne et de
prières, et scandé par cinq offices à la synagogue. Ce jour permet à
l’homme d’obtenir le pardon de ses péchés contre Dieu ; le pardon de
ses péchés contre son prochain ayant été demandé auparavant aux frères
offensés.

L ANCEMENT DU S AINT T ARCISIUS F OOTBALL C LUB

Pour les servants d’autel de 7 à 17 ans, une
partie de football mensuelle est proposée cette
année. Les papas footballeurs sont les bienvenus !
Le dimanche 2 octobre de 15h00 à 16h30 au
bois de Vincennes. Pour vous inscrire au
préalable : albinmalry@yahoo.fr

PAR AILLEURS
SAMEDI 1ER OCTOBRE

Assises nationales de la Famille organisées par la Conférence des évêques
de France. Messe à 18h30 en la cathédrale Notre Dame de Paris en présence de
nombreux évêques
SAMEDI 8 OCTOBRE

10h00, Ordinations de diacres permanents à Notre Dame de Paris

SCOUT SAINT PHILIPPE NÉRI

DIMANCHE 9 OCTOBRE

Le groupe scout Saint Philippe Néri recherche des « chefs » ou
« cheftaines » : Étudiant(e) motivé(e)
Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience dans le scoutisme.
Contact : Florence LEROY 06 63 84 45 07
(pour les jeunes il est presque complet) Pour tout renseignement :
Contact Guy et Edith Van Hecke : 06 03 15 57 13

18h30, Messe en présence de Sa Béatitude Nersès Bédros XIX Tarmouni,
primat de l’Église catholique arménienne en la cathédrale Notre Dame,
présidée par le Cardinal André Vingt-Trois

JUDAÏSME

Pour la 19ème année consécutive est proposé un dimanche de
connaissance du judaïsme, cette année le 2 octobre, entre le Nouvel An
juif (Rosh Hashana) et le Jour de Yom Kippour.

VENDREDI 14 OCTOBRE

Paroisse du Saint Esprit conférence débat sur le Dialogue Interreligieux
« Ambiguïtés et nécessité » de 20h15 à 22h30, animée par le Père Christophe
Roucou, Directeur du SRI (Service des Relations avec l’Islam de la
Conférence des Évêques de France). Maison paroissiale, 8 rue de la Durance
75012 Paris. Renseignements : Paroisse du Saint Esprit 01 44 75 77 50 ou
secrétariat@st-esprit.org

CETTE SEMAINE

- 9h00 – 19h30 : Journée de
Rentrée de l’Aumônerie des
collèges et lycée Vacourdy

Au centre paroissial

LUNDI 3 :

LUNDI 26 : St Céran
MARDI 27 : Saint Vincent de Paul

- 20h30 : Préparation du
Pèlerinage en Terre Sainte.
« L’Ancien Testament »
par le Père Vincent Thiallier
MERCREDI 28 : St Venceslas ou
Les Martyrs du Japon : St Laurent
Ruiz et ses compagnons
- 14h30 : Equipe Accueil
- 20h30 : Conseil Économique
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 29 :
STS MICHEL, GABRIEL
RAPHAEL, Archanges

ET

- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Catéchuménat Adultes
VENDREDI 30 : St Jérôme
- Séance de l’aumônerie
SAMEDI 1ER OCTOBRE : Ste
Thérèse de l’enfant Jésus
- 9h45 : Liturgie
- 17h30 : Chapelet à l’Église
SAMEDI 1ER – DIMANCHE 2 :

- Week end de rentrée du groupe
scout Saint Philippe Néri
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 2 :

Dédicace
de
l’Église
de
l’Immaculée
Conception
et
Rentrée Paroissiale avec la
présence
des
jeunes
de
l’Aumônerie
10h00, 11h30, 18h30 : Messes

- 15h00 : Équipe Communion
à domicile
MARDI 4 : St François d’Assise

- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
le Rabbin P. Haddad et le
Pasteur J-P Sternberger
Programme de l’année
« Chers frères et sœur »
I – « Caïn et Abel »
(Genèse 4)
- 20h30 : Réunion Pèlerinage
Terre Sainte. Parcours du
« Nouveau Testament »
par le Père Vincent Thiallier
MERCREDI 5 :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 6 : St Bruno
- 20h30 : Conseil Pastoral
VENDREDI 7 : Notre Dame du
Rosaire
SAMEDI 8 :

- 17h30 : Chapelet à l’Église
SAMEDI 8 – DIMANCHE 9 :

- Appel Paroissial pour le
Denier de l’Église
Baptêmes
Raphaël PIN
Prions pour nos défunts
Claire DAUCHEZ
Louise BONDU
Suzanne CAILLET

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 : Ez 18, 25-28. Ps 24. Ph 2, 1-11.
Mt 21, 28-32.

26ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A – 25 SEPTEMBRE 2011

Adolescents
La parabole donnée ce dimanche peut-être qualifiée de parabole de
l’adolescence. Les parents ayant des enfants collégiens ou lycéens
peuvent probablement reconnaître des situations précises de la vie
quotidienne dans le fils qui dit d’abord non avant d’obtempérer ; ou à
l’inverse dans celui qui dit oui, mais qui ne fait pas ce qui est demandé.
Jésus ne propose pas une analyse psychologique d’un âge donné,
mais il montre que ses auditeurs (c'est-à-dire nous) se comportent
comme des adolescents.
En ces jours qui sont ceux de la rentrée de l’aumônerie Vacourdy et
du groupe scout Saint Philippe Néri – les adolescents de notre paroisse –
nous pouvons renouveler notre manière de les accueillir !
Depuis trois ans que je suis aumônier, j’ai bien souvent entendu des
jugements de paroissiens sur leur manière de s’habiller, de se comporter,
de se tenir… c'est-à-dire un jugement extérieur. Que cette parabole nous
invite à la prudence, car finalement face à Dieu, notre attitude extérieure
ne correspond pas forcément à nos sentiments réels.
De plus ces « ados » sont capables d’une authentique relation à
Dieu. Peut-être faut il les aider à corriger certaines attitudes, mais si j’en
reste au jugement extérieur alors, c’est certain, ils me précèderont dans
le Royaume de Dieu.
Père Vincent THIALLIER

