N OMINATION
Comme vous le savez, le Père Hervé Géniteau quitte la paroisse pour
Saint Jean Baptiste de Grenelle (15° Arrondissement).
Le dimanche 26 Juin à 11h00, au cours de la messe, nous rendrons grâce
- pour les 7 années qu’il a passé parmi nous comme curé
- pour ses vingt ans de sacerdoce.

DIMANCHE 29 MAI A 19H45 : JMJ DE MADRID
Salle Olmer : Après la messe du dimanche soir, autour d’un apéritif
convivial, rencontre et informations pour les jeunes (18-30 ans) qui partent
ou désirent s’inscrire aux JMJ de Madrid du 16 au 21 août 2011 – avec la
Paroisse de l’Immaculée Conception. Information site internet : JMJ 2011
Madrid – diocèse de Paris. Contact Père Albin Malry 01 53 33 81 90 /
albinmalry@yahoo.fr

La messe sera 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

COMPTES	
  2010	
  DE	
  LA	
  PAROISSE	
  
Joints	
   à	
   cette	
   feuille	
   d’information	
   paroissiale,	
   vous	
   trouverez	
   les	
  
comptes	
  de	
  la	
  paroisse	
  pour	
  l’année	
  2010.	
  
	
  
Avec	
   le	
   conseil	
   économique	
   paroissial,	
   je	
   remercie	
   beaucoup	
   tous	
   ceux	
  
qui	
  parmi	
  vous	
  participent	
  généreusement	
  et	
  fidèlement	
  au	
  Denier	
  de	
  l’Église	
  
chaque	
   année	
  ;	
   chacun	
   sait	
   à	
   quel	
   point	
   il	
   est	
   vraiment	
   nécessaire	
   de	
   participer	
  
à	
  la	
  vie	
  matérielle	
  de	
  la	
  paroisse.	
  
Père	
  Hervé	
  Géniteau	
  

RETOUR SUR DES ÉVENEMENTS RÉCENTS
Deux évènements viennent de marquer la vie de notre paroisse : la
journée à Provins et les journées d’amitié. Tout fut réussi ! Un très grand merci
aux équipes de préparation.

S OLENNITÉ DE L’ A SCENSION

- Mercredi 1 Juin : 18h30 Messe anticipée de l’Ascension
er

- Jeudi 2 Juin : 10h00, 11h30 et 18h30 Messes de la Solennité
de l’Ascension du Seigneur

Jeudi 2 Juin 2011 Solennité de l’Ascension
JOURNÉE FAMILIALE ET SPORTIVE
Stade Pershing (Bois de Vincennes)
11h00 Messe en plein air présidée par Mgr Aupetit
12h30 – 17h30 Repas tiré du sac / activités sportives / goûter. Activités
pour tous les âges. Soutenez les efforts des jeunes : engagez vous à
transformer les points gagnés à chaque activité (1 euro pour 1 point) qui
sera reversé pour une école à Haïti. Renseignement / inscription
Aumônerie Vacourdy 01 43 43 41 89. Tract au fond de l’Église

La somme des dons reçus des fidèles de la paroisse est de 650 €. Merci à tous
pour votre générosité.

SACREMENT DES MALADES
Ce Sacrement sera donné Dimanche 19 juin au cours de la messe de
11h30. Ceux qui voudraient le recevoir doivent d’abord en parler
obligatoirement à un prêtre

INSTITUTION AU LECTORAT ET A L’ACOLYTAT

PAR AILLEURS

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES VOCATIONS – DIMANCHE 15 MAI

Pierre Anh, séminariste en insertion dans notre paroisse, sera institué lecteur et acolyte
Vendredi 27 Mai à 18h45 en l’église Saint Louis en l’Ile. Nous nous réjouissons de cette
étape vers le sacerdoce et nous serons nombreux à l’entourer ce jour là
S AMEDI 28 M AI DE 16H30 A 18H00
Groupe « Sainte Geneviève », groupe de servantes de l’assemblée. Pour
les jeunes filles de 7 à 15 ans, un temps de formation spirituelle et ecclésiale,
temps convivial et ludique, au service de la beauté de nos célébrations
dominicales. N’hésitez pas à venir découvrir cette manière active de vivre la
messe le dimanche ! Renseignements : Mme Prin / Père Malry

GRANDE VEILLÉE POUR LA VIE

Jeudi 26 Mai à 20h30 Cathédrale Notre Dame de Paris, en présence des
évêques des huit diocèses d’Ile de France. Prière, Témoignage, Adoration
ÉGLISE DU SAINT ESPRIT

Dimanche 29 Mai à 11h00, Confirmation Aumônerie Vacourdy (Action
de grâce pour les confirmations)
MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS

Messe pour les Retraités de Paris célébrée par Mgr Pollien et organisée
par le Mouvement Chrétien des Retraités en l’église Saint Eustache le Mardi
31 Mai à 15h00

CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
MARDI 24 : Ste Madeleine Sophie

Barat
25 : St Bède le
vénérable ou St Grégoire VII ou
Ste Marie-Madeleine de Pazzi
- 20h30 : CCFD
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 26 : St Philippe Néri
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h45 : Préparation Baptême
VENDREDI 27 : St Augustin
SAMEDI 28 : St Germain
- 10h00 : Liturgie
- 10h00 : Bilan Journées d’Amitié
- 16h30 : Groupe « Sainte
Geneviève »
- 17h30 : Chapelet
- 20h00 : Profession de Foi
Aumônerie Vacourdy
MERCREDI

LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 29 : 6

ème

Dimanche
de Pâques
- 19h45 : Réunion d’information
JMJ Madrid
LUNDI 30 : Ste Jeanne d’Arc
MARDI 31 : Visitation de la Vierge
Marie
MERCREDI 1ER JUIN : St Justin
- 18h30 : Messe anticipée de l’
Ascension du Seigneur
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI
2:
ASCENSION DU
SEIGNEUR, SOLENNITÉ

- 10h00, 11h30, 18h30 : Messes
JEUDI 2 – VENDREDI 3 :
- Retraite de 1ère Communion au
Sacré-Cœur de Montmartre,
pour les enfants du catéchisme
paroissial et de l’école de l’
Immaculée Conception
VENDREDI 3 : Les Martyrs de
l’Ouganda : St Charles Lwanga et
ses compagnons
SAMEDI 4 : Ste Clotilde
- 17h30 : Chapelet
ème
DIMANCHE 5 : 7
Dimanche
de Pâques
Journée
Chrétienne
de
la
Communication
- 8h00 – 9h30 : « Matinée Ste
Catherine Labouré » Service
du petit déjeuner aux personnes démunies du quartier
- 10h00 : Au cours de la Messe
1ère Communion des enfants
du catéchisme paroissial et de
l’école de l’Immaculée
Conception
- 15h30 : Concert MISA
CRIOLLA (Ariel Ramirez)
FRAT DE JAMBVILLE
11 – 12 – 13 JUIN
Rassemblement des élèves
de 4°, 3° d’Ile de France
Il reste quelques places
Contacter l’Aumonerie Vacourdy
01 43 43 41 89
Mariage
Roger POULY
Elena CASASOLA
Prions pour nos défunts
Suzanne REGEREAU

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, 6, 1-7. Ps 32. 1 P 2, 4-9.
Jn 14, 1-12.

5ÈME DIMANCHE DE PÂQUES – DIMANCHE 22 MAI 2011

Marcher vers le Père
"Ils sont finis, les jours de la passion, suivez maintenant les pas du
Ressuscité…" Année après année, frères et sœurs, l'Eglise demande aux
fidèles d'approfondir le sens et la portée de cette vie nouvelle, ouverte
par la résurrection du Fils de Dieu ; une vie nouvelle qui se trouve
engagée pour chacun depuis son baptême. "Ensevelis avec le Christ lors
du baptême, vous en êtes aussi ressuscités avec Lui, parce que vous avez
cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts." (Col 2,12)
Au cours de notre marche vers la fête de Pentecôte, la vie en nous
doit être renouvelée par cette annonce étonnante - l'annonce essentielle cette bienheureuse annonce du jour de Pâques : "Il est vivant !" C'est
pourquoi le Seigneur Jésus veut nous le redire, d'une autre façon, en
cette cinquième semaine du temps pascal : "Moi, je suis le chemin, la
Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans passer par moi." La
lumière de la Vie brille sur chacune de nos vies qui s'attache aux pas du
Ressuscité.
Je suis la Vérité dit Jésus… L'allégresse du temps de Pâques, c'est
aussi de comprendre que la Vérité est essentiellement une personne, en
laquelle l'amour s'est joint pour exprimer la perfection de l'homme. En
Jésus - vrai homme - l'amour et la vérité se sont rencontrés pour ne
jamais se séparer : c'est là le plus grand don de Dieu, celui qui fait pour
toujours la joie de ses enfants.
Père Albin MALRY

