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.
JMJ Madrid : Messe d’envoi par notre évêque et bénédiction de notre
bannière. Départ du groupe JMJ Madrid de l’Immaculée à 8h30, avec la
bannière. Rendez-vous devant l’Église de l’Immaculée Conception, 34 rue
du Rendez-Vous. Nous déjeunerons ensemble à l’issue des ordinations ; le
buffet est ouvert par le diocèse aux 18 – 30 ans allant aux JMJ. Mme
Balikouzou responsable groupe / Père Albin Malry
Renseignements : 01 45 33 81 90
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
Dimanche 26 Juin
M esse de fin d’année et départ du Père Hervé Géniteau
11h00. Le Père Géniteau célèbrera une messe d’action de grâce pour l’année
pastorale qui s’achève et ses 20 ans de sacerdoce.
12h15. Apéritif au centre pastoral. Ce sera l’occasion de remercier le Père
Géniteau pour les 7 années passées au milieu de nous.
Si vous souhaitez participer au cadeau qui lui sera remis, vous
pouvez remettre votre offrande à l’Accueil

(Le Père Géniteau sera installé curé de Saint Jean Baptiste de Grenelle dimanche

groupes en septembre à la paroisse. Rendez-vous 15 rue Marsoulan à 14h00,
pour partir visiter « Les Missions Étrangères de Paris », dans le 7ème
arrondissement, rue du Bac

MERCREDI 29 JUIN 20H30
Groupe Éveil à la Foi, réunion de fin d’année sur le thème « Bilan,
sucreries, et perspectives »
CAMPAGNE DE CARÊME REMERCIEMENTS
-

-

CCFD – Partage de Carême. Merci à tous les donateurs. Grâce à votre soutien le
CCFD – Terre Solidaire peut aider ses partenaires de tous les continents à
mener à bien des actions de développement durable.
Grâce à votre générosité, nous avons pu faire un don de 2 620,00 euros à
l’Œuvre d’Orient. Un très grand merci de votre générosité à l’égard de nos
frères souffrants d’orient

HORAIRES D’ÉTÉ PAROISSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

 Messes en Semaine : Du Mardi 28 Juin au Samedi 3 Septembre Inclus

- Du Lundi au Vendredi : 18h45 Vêpres – 19h00 Messe
- Le Samedi : 9h00 Messe

 Adoration du Saint Sacrement :
- Jeudi de 19h30 à 20h00

 Messes Dominicales : Du Dimanche 26 juin au Dimanche 11 Septembre Inclus
- Samedi 18h30
- Dimanche : 11h00 et 18h30

 PAS DE CHAPELET EN JUILLET ET AOÛT
Lundi 15 Août Assomption de La Très Sainte Vierge M arie
- Dimanche 14 Août : 18h30 Messe Anticipée
- Lundi 15 Août : 11h00 et 18h30 Messes

25 septembre à 11h00 par Mgr Éric de Moulins-Beaufort, évêque auxiliaire)

Dimanche 11 Septembre
Installation du Père Benoît Bourgoin et Rentrée Paroissiale
M ercredi 29 Juin à 19h00 Église de l’Immaculée Conception

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

MERCREDI 29 JUIN DE 14H00 A 18H00
Sortie de fin d’année des Servantes de l’Assemblée et des Servants d’Autel.
Sortie ouverte également à ceux qui seraient intéressés pour rejoindre ces

Dimanche 11 Septembre à 11h00, Mgr Michel Aupetit, vicaire
général, installera le Père Benoît Bourgoin comme nouveau curé de
l’Immaculée Conception. Ce sera en même temps notre messe de
rentrée paroissiale.
La messe sera suivie d’un apéritif convivial au centre pastoral.
Nous serons nombreux à entourer le Père Bourgoin. Nos prières
l’accompagnent déjà pour le ministère qui lui est confié

CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
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
MARDI 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
JEUDI 23 :

- 19h30 : L’association « Aux
Captifs, la Libération » vous invite 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
LA SEMAINE PROCHAINE
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
LUNDI 27 : St Cyrille
- 15h00 : Équipe Communion à
Domicile
MARDI 28 : St Irénée
MERCREDI 29 : SAINT PIERRE
ET SAINT PAUL, APÔTRES,
SOLENNITÉ
- 19h00 : Messe Solennelle
JEUDI 30 : Sts Premiers Martyrs
de l’Église de Rome
VENDREDI 1ER JUILLET :
SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS,
SOLENNITÉ
SAMEDI 2 : Cœur Immaculé de

Marie
Baptêmes
Milan FOURNIER-MITEVSKI
Clotilde LAURE
Maël RIGAUX
Prions pour nos défunts
Catherine BAUD
Henrique DE OLIVEIRA
Suzanne CARPENTIER
René FRADET
Vendredi 1er Juillet
Solennité du
Sacré Cœur de Jésus
Messe à 19h00
Chez les Pères et Sœurs
des Sacrés Cœurs
37 rue de Picpus
Comme nous en avons l’habitude
nous irons célébrer cette fête rappelant
l’amour de Jésus pour nous chez nos
amis de la rue de Picpus

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 : Ex 34, 4b-6 ; 8-9. Dn 3. 2 Co 13, 11-13.
Jn 3, 16-18.

SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ – DIMANCHE 19 JUIN 2011

Fête de la Sainte Trinité
Le Nouveau Testament a commencé par Jésus. Le Sauveur se trouve tout entier
dans ces pages qui nous le révèlent. Dieu n’est pas un Dieu solitaire. Jésus parle
constamment de son Père et de l’Esprit, Jésus reconnu comme fils, vit au centre de la
Trinité. Le Dieu unique vit dans les trois personnes. Nous sommes admis dans le
mystère insondable de la nature profonde de Dieu.
Jésus unique et agissant, communique sa vie à l’infini pour l’ensemble des
hommes. Le Père créateur, le Fils sauveur, l’Esprit fédérateur apportent la chaleur du
cœur de Dieu. C’est la source d’amour dont l’humanité a besoin pour s’accomplir et se
réaliser selon les paroles mêmes du Christ.
Saint Paul le signifie clairement aux Corinthiens lorsqu’il leur écrit : « Que la grâce
du Seigneur Jésus, l’amour de Dieu le Père et la communion de l’Esprit Saint soient
avec vous tous ». La tendresse, la miséricorde, la fidélité, l’amour. Il n’y a pas d’autres
manières de parler du Dieu des chrétiens. Saint Jean ne perçoit pas d’autre manière
plus grande et plus parfaite que de dire : « Dieu est amour », ou encore « Dieu est plus
grand que notre cœur ». Quand notre cœur se laisse habiter par un amour ou une
amitié, nous ne nous lassons pas. Certes nous pouvons laisser mourir un amour. Mais
au fond de lui, un amour est habité par un désir d’éternisation. Quelques fois nous
faisons cette expérience comme en creux, comme un manque cruellement ressenti.
Mais il s’agit toujours d’un désir inhérent à l’amour. Et bien ce désir, est en nous comme
la signature de Dieu.
Ce ne sont pas les hommes qui ont inventé l’amour. Il s’agit d’un don qui nous est
fait. Un don qui vient de plus loin que nous. Une source qui nous dépassera toujours.
Cette source est précisément ce Dieu en qui il n’y a que l’amour. Mais un amour qui est
radicalement au delà de nos expériences, si grandes soient-elles. Un amour dont nous
ne pourrons jamais faire le tour, en être propriétaire.
Selon la parole de Saint Jean, le mystère de notre Dieu sera toujours plus grand
que notre cœur. C’est ce Dieu là qui vient chez nous, qui veut faire sa demeure en
chacun de nous, pour nous donner notre véritable dignité de fils et de fille du Père, par
Jésus dans l’Esprit.
Père Rodolphe GAMBINO

