PAROISSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

,

 Messes Dominicales :
- Samedi : 18h30
- Dimanche : 10h00 (Messe des Familles), 11h30 et 18h30
 Messes en Semaine :
- Du Mardi au Vendredi : 9h00 Chapelle Sainte Radegonde
- Le Samedi : 9h00 à l’Église
- Du Lundi au Vendredi : 19h00 à l’Église
 Laudes :
- Du Mardi au Vendredi : 8h45 Chapelle Sainte Radegonde
- Le Samedi : 8h45 à l’Église
 Vêpres :
- Du Lundi au Vendredi : 18h45 à l’Église
 Adoration du Saint Sacrement :
- Du Lundi au Vendredi : 19h30 à 20h00 à l’Église
 Chapelet :
- Le Samedi : 17h30 à l’Église
 Groupe de Prière dans l’Esprit du Renouveau :
- Le Mercredi : 20h30 – 21h30 à l’Église

,

 Accueil :
- Du Lundi au Vendredi : 9h30 – 12h00 et 14h00 – 18h30
- Samedi : 10h00 – 12h00 et 15h00 – 17h00
,

 Confessions :
- Du Lundi au Vendredi : 16h30 – 18h30
- Samedi : 10h00 – 12h00 et 15h00 – 17h00
REMERCIEMENT
Merci de tout cœur pour la chaleur de votre accueil et votre amitié. Par ce
petit mot que soient remerciés tout particulièrement toutes celles et tous ceux
qui ont œuvré au bon déroulement de la célébration et la réception de mon
installation.
Je me confie à votre prière et vous assure de la mienne.
Le 25 septembre, le Père Géniteau sera installé à la Paroisse Saint Jean
Baptiste de Grenelle. Nous prions pour lui.
Père Benoit Bourgoin, curé
INFORMATION
Nous vous signalons que notre Église est équipée d’une boucle magnétique destinée aux
malentendants appareillés

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
QUÊTE POUR LA JEUNESSE DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
Rencontrer les jeunes là où ils sont, c’est notre ambition. Musique, Internet, jeux,
rassemblements, l’Église catholique de Paris s’adapte aux jeunes et à leurs familles pour
répondre à leurs attentes et faire connaître Jésus-Christ. Nous avons besoin de votre soutien
financier pour développer de nouvelles techniques de communication et être ainsi toujours en
adéquation avec les demandes des jeunes ;

GROUPE SAINTE GENEVIÈVE
Réunion de lancement et découverte du groupe Sainte Geneviève,
Samedi 24 Septembre de 16h30 à 18h00, salle Bhx Jean Paul II, 15 rue
Marsoulan. Tu es une jeune fille qui aime l’Église ? Ou bien tu es collégienne en
6ème – 5ème ? Viens aider les croyants à prier chaque dimanche à la messe !
Rejoins le groupe Sainte Geneviève des Servantes de l’Assemblée.
Renseignement : Mme Prin (christine.m.prin@wanadoo.fr) / Père Albin Malry

JOURNÉE DÉCOUVERTE DES ÉQUIPES NOTRE-DAME

Dimanche 25 Septembre à 12h30, salle Olmer, achetez votre pique-nique
puis venez vite découvrir en famille ce que sont les Équipes Notre Dame ; pour
tous ceux qui veulent vivre de leur sacrement de mariage chaque jour un peu
plus. Les enfants sont bienvenus. Fin prévue à 16h00 avec une messe.
SCOUT SAINT PHILIPPE NÉRI
Si vous souhaitez découvrir et vivre l’aventure scoute, le groupe scout
Saint Philippe Néri vous attend :
- en tant que chef pour encadrer des plus jeunes, en tant que jeune pour
te faire des amis, t’amuser, découvrir le sens de l’engagement, le
service, monter des projets.
Réunion d’informations pour les parents le 19 Septembre à 20h30 au
Centre Paroissial Carré de rentrée du groupe le 25 Septembre
Informations auprès de Guy et Edith Van Hecke : 06 03 15 57 13
ISF
Redevables de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune ? Avant le 30
septembre, vous pouvez dans certaines limites « investir votre impôt » par un
don à : la fondation Notre Dame (Entraide et Solidarité à Paris) ou à la
Fondation des Bernardins, la Fondation pour l’Insertion par le Logement, la
Fondation KTO. Les contribuables catholiques sont invités à choisir ces causes
portées directement par leur Église. Merci d’avance
PAR AILLEURS
DIMANCHE 25 SEPTEMBRE

10h00 messe de rentrée scout et rassemblement à Saint Michel de Picpus
(primaire)

CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
DIMANCHE 18 :

- Quête impérée pour la
« Journée pour la Jeunesse »
- 10h00 : Messe de Rentrée du
Catéchisme
- 11h00 – 12h00 : Réunion avec
les parents
LUNDI 19 : St Janvier
- 20h30 : Réunion des parents
scout
MARDI 20 : Les Martyrs de Corée,
St André Kim Tae-gon, St Paul
Chong
Ha-sang
et
leurs
compagnons
MERCREDI 21 : ST MATTHIEU,
Apôtre et Évangéliste
- 1ère séance du catéchisme
8h30 : Début d’accueil garderie
9h30 : CE2 – CM1 – CM2
10h15 : CE1
- 18h00 : 1ère séance d’aumônerie
6° et 5°
- 20h30 : Néophytat
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 22 :

- 20h45 : Préparation Baptême
23 : St Pio de
Pietrelcina
- Séance d’aumônerie
18h00 : 6° et 5°
18h30 : 4°, 3°, second cycle
VENDREDI

SAMEDI 24 :

- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 25 :

- 12h30 : Équipe Notre Dame

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

- 20h30 : Réunion Pèlerinage
Terre Sainte. Parcours de
« 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
VENDREDI 30 : St Jérôme
- Séance de l’aumônerie
SAMEDI 1ER OCTOBRE : Ste

Thérèse de l’enfant Jésus
- 9h45 : Liturgie
- 17h30 : Chapelet à l’Église
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
Mariages
Grégory DE VOS
Esther
CANTERO PALOMARES
Xavier LAMARRE
Cinthia CAIRO
Prions pour nos défunts
Marcelline RODECK

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 : Is 55, 6-9. Ps 144. Ph 1, 20c-24 ; 27a.
Mt 20, 1-16.

25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A – 18 SEPTEMBRE 2011

Dieu est bon
L'Evangile de ce dimanche, frères et sœurs, nous invite à élargir
notre cœur aux dimensions du cœur de Dieu ; à travers l'histoire de ces
ouvriers, tous conviés, les uns après les autres, à aller travailler à la
vigne du Seigneur.
"Allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste"
disait le maître du domaine, dans une parabole racontée par Jésus pour
exprimer ce à quoi est comparable le Royaume des cieux.
Le Royaume des cieux est l'expression de la bonté de Dieu. C'est sa
logique, la logique évangélique, cette bonté jaillie du cœur de Dieu qui
nous est ici présentée dans tout ce qu'elle peut avoir de déroutant parfois
pour notre mentalité de terriens, toujours âpres aux gains… "Ces
derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites comme nous, qui
avons enduré le poids du jour et la chaleur !"
La générosité de Dieu n'est pas circonscrite à nos petits calculs, ni
sa bonté à l'étroitesse de notre cœur. Sa puissance fait en effet toute
chose nouvelle ; à commencer par la possibilité de convertir notre regard
sur la réalité du monde, sur ce qui a de l'importance, sur ce qui compte
vraiment, sur ce qui est digne du Ciel.
"Les derniers seront les premiers, et les premiers seront derniers."
La conclusion que tire Jésus de son enseignement en parabole nous
affirme avec éclat la bonté de Dieu. Réjouissons-nous : Dieu est bon.
Père Albin MALRY

