LUNDI DE PENTECÔTE
Lundi 13 Juin : Messe unique à 11h00
Mercredi 15 Juin
Soirée Préparatoire JMJ Madrid de 20h30 à 22h00
Pour ceux qui souhaitent découvrir le groupe de « l’Immaculée – Saint
Michel » (les 18-30 ans) et s’inscrire, c’est bien sûr le moment, à l’occasion
de cette soirée, où nous partagerons autour du thème des JMJ (entre 5 et
10 places encore disponibles, n’hésitez pas à venir avec un ami !).
Pour ceux qui sont déjà inscrits, merci de rapporter les documents
d’inscription remplis ainsi que le règlement financier partiel (50 %) ou total
de votre inscription (chèque à l’ordre de la Paroisse de l’Immaculée
Conception). Dernier délai pour le paiement total et l’inscription
ferme : Jeudi 30 Juin 2011
Pour tous : Messe d’envoi par notre évêque et bénédiction de notre
bannière JMJ Samedi 25 Juin 9h30 à la Cathédrale à l’occasion de la
messe des ordinations du diocèse

M ercredi 29 Juin à 19h00 Église de l’Immaculée Conception

M esse solennelle des Saints P ierre et P aul
Les prêtres de la paroisse concélèbrent cette messe à l’occasion de
l’anniversaire de leur ordination

Dimanche 26 Juin
M esse de fin d’année et départ du Père Hervé Géniteau

Après 7 années passées à l’Immaculée Conception comme curé et 20
ans d’ordination, le Père Géniteau quitte notre paroisse. Il célèbrera une
messe d’action de grâce D imanche 26 Juin à 11h00. Ce sera
également l’occasion de nous retrouver avant la dispersion de l’été.
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera remis au cours de

Dimanche 19 Juin à 11h30
Célébration du Sacrement de l’Onction des Malades
Ce sacrement nous donne la force de Dieu dans l’épreuve de l’âge
ou de la maladie. Ceux qui s’interrogent sur la nécessité pour eux de
le recevoir, doivent obligatoirement venir en parler à un prêtre à
leurs heures d’Accueil

Samedi 25 Juin 9h30 à Notre Dame : Ordinations
Ordination des nouveaux prêtres pour Paris par le Cardinal André
Vingt-Trois. Tous les parisiens sont invités à participer à cette ordination. 4
000 chaises seront disposées sur le parvis de la cathédrale.
A l’issue de la messe, l’archevêque enverra en mission les jeunes qui
participeront aux JMJ de Madrid et bénira les bannières.
Nous serons nombreux de la paroisse à participer à cet événement
diocésain.
Samedi 25 Juin à 8h00 devant l’Église, départ du groupe des Servants
d’autel « Saint Tarcisius » pour les ordinations à la cathédrale Notre Dame
de Paris. Buffet proposé à l’issue pour les servants d’autel

l’apéritif qui suivra la messe, merci de remettre votre offrande à l’Accueil

Le Père Géniteau sera installé curé de Saint Jean Baptiste de Grenelle,

le dimanche 25 Septembre à 11h00 par Mgr Éric de Moulins Beaufort,
évêque auxiliaire de Paris et vicaire général

Dimanche 11 Septembre
Installation du Père Benoît Bourgoin
Le Père Benoît Bourgoin sera installé curé de l’Immaculée
Conception le Dimanche 11 Septembre 2011 par Mgr Michel
Aupetit, vicaire général.
Nous sommes heureux de le recevoir comme pasteur de notre
paroisse et notre prière l’accompagne déjà
PAR AILLEURS
SAMEDI 18 JUIN Fête de l’ensemble scolaire Saint Michel de Picpus et de

l’école de l’Immaculée Conception
DIMANCHE 19 JUIN 10H00

Rassemblement du groupe scout Saint Philippe Néri (école Saint Michel de
Picpus)

CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
DIMANCHE 12 :
SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE
LUNDI 13 : St Antoine de Padoue

- 11h00 : Messe Unique
MARDI 14 JUIN :

- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
le Rabbin P. Haddad et le Père
Y. Simoens (SJ)
IX – « La mort de Moïse »
(Deutéronome 34)
MERCREDI 15 :

- 20h30 : Réunion d’information
pour les pèlerins de Terre
Sainte
- 20h30 : Soirée préparatoire
JMJ Madrid
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 16 : Fête de la Dédicace de
la Cathédrale Notre Dame de Paris
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
SAMEDI 18 :

- Journée des Familles Hand
Amitié
- 14h30 : Liturgie
- 17h30 : Chapelet
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 19 : SOLENNITÉ DE
LA SAINTE TRINITÉ

- Quête impérée pour le Denier
de Saint Pierre
- 18h30 : Messe des jeunes
animée par l’Aumônerie
LUNDI 20 – MARDI 21 :

- Session de fin d’année des

Prêtres de la paroisse
21 : St Louis de
Gonzague
- 20h45 : Préparation Baptême
MERCREDI 22 : St Paulin ou St
Jean Fischer et St Thomas More
- 9h30 – 17h00 : Sortie de fin
d’année du Catéchisme à la
découverte des Carmélites
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau

IMMACULÉE CONCEPTION

MARDI

JEUDI 23 :

- 19h30 : L’association « Aux
Captifs, la Libération » est
heureuse de vous inviter à une
veillée de prière avec les
personnes de la rue
- 20h30 : Diner de fin d’année
du Conseil Pastoral et
Économique
VENDREDI 24 : NATIVITÉ DE
SAINT
JEAN
BAPTISTE,
SOLENNITÉ
- 19h00 : Messe solennelle
SAMEDI 25 :

- 17h30 : Chapelet
DIMANCHE
26 :
SAINT
SACREMENT DU CORPS ET DU
SANG DU CHRIST, SOLENNITÉ

- 11h00 : Messe d’action de
grâce du Père Géniteau
suivie d’un apéritif au Centre
Paroissial
Baptêmes
Corentin JELEN
Mariage
Manh VU
Tri TRAN

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, 1-11. Ps 103. 1 Co 12, 3b-7 ; 12-13.
Séquence. Jn 20, 19-23.

SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE – DIMANCHE 12 JUIN 2011

« Recevez l’Esprit Saint » (Jn 20, 22)
La fête de la Pentecôte est tellement importante que nous nous y
préparons depuis la fête de l’Ascension, célébrée il y a dix jours.
L’irruption de l’Esprit dans la vie de la petite communauté réunie à
Jérusalem se fait de manière spectaculaire. « Ils virent apparaître comme
une sorte de feu qui se partageait en langues et qui se posa sur chacun
d’eux » (Ac 2, 3). Enfin, l’Esprit Saint leur est donné ! (cf. Ac 2, 4). Et
tout va changer dans la vie des disciples. D’abord, ils entrent dans la
pleine compréhension du mystère de Jésus. Ils savent qui est Jésus. Et ils
sont envoyés dans le monde pour être témoins du Christ ressuscité. La
Pentecôte marque le début de la mission de l’Église. « De même que le
Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie » (Jn 20,21) dit Jésus à ses
Apôtres.
C’est dans le sacrement de confirmation que l’Esprit de Pentecôte
nous est donné en plénitude. Ce jour est l’occasion de rappeler que s’il
est possible d’être baptisé à tout âge (les baptisés de Pâques nous le
rappellent), il est également possible de recevoir la confirmation à tout
âge. Et ce week end, nous prions pour les quatre adultes de notre
paroisse : Marie, Ingrid, Anabella et Maria Evangelina qui sont
confirmés par le Cardinal Vingt-Trois à Notre Dame.
Si vous n’êtes pas confirmés, interrogez vous sur ce sacrement.
Venez en parler avec un prêtre.
Bonne fête à chacun.
Père Hervé GENITEAU, curé

