CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
DIMANCHE

1

ER

MAI

:

ème

2

Dimanche de Pâques
FÊTE DE LA MISÉRICORDE
DIVINE
St Joseph, Artisan
LUNDI 2 : St Athanase
- 20h30 : « Art, Culture et Foi »
- 20h30 : Veillée de Prière autour
de Jean Paul II
MARDI 3 : SAINT PHILIPPE ET
SAINT JACQUES (le mineur),
Apôtres
- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
le Rabbin Y. Dalsace et le
Pasteur F. Clavairoly
VIII – « La Thora de Moïse »
(Deutéronome 30)
MERCREDI 4 :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 5 :

- 20h30 : Catéchuménat
SAMEDI 7 :

- 16h30 : Groupe « St Tarcisius »
- 17h30 : Chapelet
LA SEMAINE PROCHAINE
ème

DIMANCHE 8 : 3

Vincent de Paul
- 20h30 : Préparation groupe
Éveil à la Foi
VENDREDI 13 : Notre Dame de
Fatima
SAMEDI 14 : SAINT MATTHIAS,
Apôtre

- Rencontre Hand Amitié
- 17h30 : Chapelet
SAMEDI 14 – DIMANCHE 15 :

- 10h00 – 18h30 : Journées d’
Amitié
ème
DIMANCHE 15 : 4
Dimanche
de Pâques
Journée Mondiale de Prière pour
les Vocations
- Quête impérée pour la Journée Mondiale des Vocations
Baptêmes de Pâques
Samedi 23 Avril

Abid-Joseph FARSAKH
Antoine GARRIC
Morgan GOUIN
Julie MICOLLE
Perle-Margurite-Marie
MALISZEWICZ
Danny TISSIER
Asli-Alexandra YILDIRIMTURK
Dimanche 24 Avril

Vianney VANCOSTENOBLE

Dimanche de

Pâques
MARDI 10 :

- 20h45 : Préparation Baptême
MERCREDI 11 :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 12 : Sts Nérée et Achille ou
St Pancrace
- 17h30 : Conférence Saint

Baptêmes
Mayeul
TISSIER de MALLERAIS
Prions pour nos défunts
Alphonse ETHENOZ
Lucienne BONICI
Giuseppe MARANI-ARMAND
Annette VERGNE

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 : Ac, 2, 42-47. Ps 117. 1 P 1, 3-9.
Jn 20, 19-31.

2ÈME DIMANCHE DE PÂQUES – DIMANCHE 1ER MAI 2011

La sainteté : Refléter la gloire du ressuscité
L’évènement de la béatification de Jean-Paul II, une semaine après
avoir célébré la résurrection du Seigneur nous rappelle la vocation de
tout baptisé : refléter la gloire du ressuscité !
Dans la nuit de Pâques, nous n’évoquions pas seulement ce que le
Christ a vécu il y a environ 2000 ans. Aujourd’hui le Christ nous fait
participer à sa résurrection par le sacrement du baptême, que nous
l’ayons reçu au cours de la vigile pascale ou dans notre enfance. Nous
sommes morts avec le Christ et nous sommes ressuscités avec lui.
Il s’agit maintenant de refléter cette vie divine dans notre vie
quotidienne. La mission est difficile, mais pas impossible. Jean-Paul II
nous en apporte le témoignage, comme le font tous les saints.
Car ce qui conduit Jean-Paul II jusqu’à sa béatification, c’est
d’abord la fidélité à la grâce reçue à son baptême. Fidélité du jeune
Karol Wojtyla dans son engagement face à la barbarie du totalitarisme
nazi. Fidélité dans la réponse à l’appel personnel au sacerdoce. Fidélité
dans l’approfondissement de la vérité sur la personne humaine et la
beauté de l’amour humain vécu dans le don de soi. Fidélité dans la
résistance au totalitarisme communiste comme évêque de Cracovie.
Fidélité dans le service de l’Eglise universelle comme successeur de
l’apôtre Pierre. Fidélité dans l’épreuve de la maladie et du grand âge.
Pouvait il y avoir mission de baptisé plus difficile à remplir ?
Ce qui caractérise la vie des saints, ce ne sont pas d’abord des
efforts, mais l’ouverture à la grâce que Dieu leur donne. Que le nouveau
bienheureux nous aide à reconnaître le don de la vie divine, reçue à notre
baptême pour que nous lui soyons toujours plus fidèles.
Père Vincent THIALLIER

NOMINATION
Comme vous le savez, le Père Hervé Géniteau quitte la paroisse pour
Saint Jean Baptiste de Grenelle (15° Arrondissement) ;
Avec lui nous rendrons grâce pour les 7 années pendant lesquelles il a
exercé la charge de curé, le dimanche 26 juin à 11h00 au cours de la
messe, suivie d’un apéritif au centre pastoral.
Déjà notre prière l’accompagne. Si vous souhaitez participer au cadeau
qui lui sera offert, merci de déposer votre don à l’Accueil

LUNDI 2 MAI
Journée de Retraite pour les enfants de l’école Saint Michel de Piicpus qui se préparent à la
1ère Communion, à Blaru chez les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre

DIMANCHE 15 MAI 10H00 Messe d’action de grâce pour les baptêmes
Samedi 14 et Dimanche 15 Mai : Journées d’amitié

Dans deux semaines, ce sont nos Journées d’Amitié. Elles sont un temps très
important de notre vie paroissiale. Afin d’approvisionner les différents stands, merci
d’apporter dès maintenant à l’Accueil :
 objets présentables et propres (pas de vêtements) pour la « brocante »
 jouets en bon état pour la « brocante jouets » (nouveau stand)
- Samedi 14 et Dimanche 15 Mai
 Salades, quiches, viandes, poulets, pâtisseries etc… pour la
restauration
Toute l’équipe de préparation vous remercie de votre collaboration

PAPE JEAN PAUL II

JMJ de Madrid avec la Paroisse de l’Immaculée

Au lendemain de la béatification à Rome,
Veillée de prière autour de Jean Paul II

Vous avez entre 18 et 30 ans, le pape Benoit XVI vous invite à Madrid
pour les Journées Mondiales de la Jeunesse du 15 au 23 août 2011.

Lundi 2 Mai à 20h30 à l’Église
(prière / chants…..)

RETOUR SUR PÂQUES
Nous avons vécu encore une fois une très belle Semaine Sainte. Un grand
merci à tous ceux qui ont participé à sa préparation. Même le soleil était au
rendez-vous !
Père Hervé Géniteau, curé
DIMANCHE 8 MAI
De 10h00 à 12h00, 4ème et dernière matinée de préparation des enfants de la
Paroisse et de l’École de l’Immaculée Conception se préparant à la 1ère Communion

Avec la paroisse, 2 possibilités :
- Route Saint Ignace : du 8 au 23 août
(4 jours de marche à travers les Pyrénées, journée à Manrèse
sur les pas de saint Ignace de Loyola, rassemblement diocésain
à Barcelone, JMJ à Madrid)
- Route Saint Antoine Marie Claret : du 11 au 23 août
(rassemblement diocésain à Barcelone, JMJ à Madrid)
Pour tout renseignement et inscription :

http://www.paris.catholique.fr/-JMJ-2011-a-Madrid
Pour tout contact sur la paroisse : P. Vincent THIALLIER

MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS
Notre journée de recollection du Jeudi 12 Mai à Cerfroid est annulée, faute de
participant. Je vous propose de nous retrouver le Jeudi 5 Mai à 15h30, pour préparer notre
journée en Paroisse du Jeudi 16 juin. Avec mes excuses pour les modifications.
Joël Joly

MERCREDI 11 MAI
Retraite des enfants du catéchisme qui se préparent au baptême chez les Petites
Sœurs des Pauvres (9h00 – 17h00)

VENDREDI 13 MAI 19H30
Retour du camp char à voile et vélo à l’Aumônerie Vacourdy
SAMDI 14 MAI 15H00
Baptêmes des enfants en âge de catéchisme et collégiens

PAR AILLEURS
SAMEDI 7 MAI A LA PAROISSE DU SAINT ESPRIT

-

10h00 : 1ère Communion des enfants de l’École Saint Michel
Fête de l’Aumônerie Vacourdy. 18h00 Messe, dîner (inscription
nécessaire, spectacle. Renseignements : www.vacourdy.fr ou
01 43 43 41 89

