Absence
Le Père Benoit Bourgoin sera en retraite du 11 au 15 octobre. Il se confie à
votre prière. Il ne fera donc pas l’Accueil le Mercredi 12 Octobre.
Le Père Albin Malry, sera en retraite du 17 au 21 octobre. Il se confie
également à votre prière. Il ne fera donc pas l’Accueil le Mardi 18 Octobre.

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
Lundi 31 Octobre : 18h30 Messe anticipée de la
solennité de la Toussaint

Quête pour la « Journée Mondiale pour les Missions » Dimanche 16
Octobre

Mardi 1er Novembre : 10h00, 11h30, 18h30 Messes

Ce que vous donnerez en plus de votre offrande habituelle sera reversée à
cette quête demandée par le diocèse

MESSE POUR LES DÉFUNTS
Mercredi 2 à 19h00 : Messe Solennelle à l’intention des
Défunts de l’année de la Paroisse.

Denier de l’Église
C’est le lancement de la campagne du Denier de l’Église. Comme chaque
année, mais plus encore aujourd’hui compte-tenu du contexte économique,
nous faisons appel à votre générosité pour que notre paroisse soit toujours lieu
d’accueil et d’écoute et de service aux plus petits d’entre les siens. L’Église ne
reçoit aucune aide de l’État pour ses dépenses de fonctionnement, (chauffage,
entretien courant), ni surtout pour l’exercice de sa mission d’évangélisation.
Même si votre participation est modeste, elle est pour nous et pour ceux qui
souffrent un signe de soutien et d’encouragement. Nous remercions
sincèrement tous ceux qui, en ce début d’année, ont déjà donné leur
participation. Un grand merci à tous.
Père Benoit Bourgoin

Les « éléments de discernements » des évêques de France avant les
élections de 2012
« Durant les prochains mois, notre attention sera largement sollicitée par la
préparation des élections présidentielle et législatives. » C'est par ces mots que
débute le texte présenté lundi 3 octobre au nom de la conférence épiscopale par
le cardinal André Vingt-Trois, archevêque de Paris, intitulé
« Élections : un vote pour quelle société ? » Dans ce texte, marqué par la
« crise globale » qui « touche tous les pays occidentaux depuis plusieurs
dizaines d'années » et qui s'ajoute « aux difficultés sociales et politiques qui
sont les conséquences de la transformation profonde et rapide de nos
sociétés », le cardinal Vingt-Trois pointe notamment l'accélération des
techniques scientifiques, « la fin d'une certaine homogénéité culturelle » et
enfin le fait que « dans nos sociétés, chacun revendique toujours plus ses droits
sans beaucoup s'inquiéter de ses devoirs ».Suit une liste de « quelques points
qui nous semblent importants à prendre en compte en vue de ces élections ».
Parmi lesquels la vie naissante, la famille, l'éducation, la jeunesse, la fin de vie
et le handicap, mais aussi « les banlieues et les cités », « l'environnement »,
« l'économie et la justice » ou encore « la laïcité et la vie en société ».
Texte à lire dans le Paris Notre Dame n°1398 du 6 octobre disponible à
l’Accueil paroissial

Dates à Retenir !
er

1 Cycle des « Mardis de l’Immaculée » sur le thème :
« Les débuts du Christianisme »
Mardi 8, 15, 22, 29 Novembre

Scout Saint Philippe Néri
Le groupe scout Saint Philippe Néri recherche des « chefs » ou
« cheftaines » : Étudiant(e) motivé(e)
Il n’est pas nécessaire d’avoir une expérience dans le scoutisme. Contact :
Florence LEROY 06 63 84 45 07
(pour les jeunes il est presque complet) Pour tout renseignement : Contact
Guy et Edith Van Hecke : 06 03 15 57 13
PAR AILLEURS

25ème anniversaire de la rencontre interreligieuse d’Assise
A l’occasion des vingt-cinq ans de la rencontre des grandes religions à
Assise et en écho au rassemblement des représentants des grandes religions du
monde à Assise le 27 octobre prochain autour de Benoît XVI, deux
évènements sont organisés à Paris ;
Mercredi 26 octobre à 18h30 : Messe présidée par le Cardinal André
Vingt-Trois en la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Jeudi 27 octobre à 18h00 à l’initiative du Cardinal André Vingt-Trois,
Archevêque de Paris, et de la Communauté de Sant’Egidio : Rencontre des
religions pour la Paix, avec les responsables des grandes religions en France,
sur la place des Droits de l’Homme, Parvis du Trocadéro. Manifestation
ouverte au public. Ensemble soyons acteurs de paix !

CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
SAMEDI 8 – DIMANCHE 9 :

- Appel Paroissial pour le
Denier de l’Église
MERCREDI 12 :

- 20h30 : Néophytat sur le thème
« La personne de Jésus-Christ »
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 13 :

- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Information parents
pour enfants Paroisse et École
Immaculée Conception qui se
préparent à la 1ère Communion
cette année
er
VENDREDI 14 : St Calliste 1
SAMEDI 15 : Ste Thérèse d’Avila
- Journée Hand Amitié
- 9h45 : Liturgie
- 16h30 – 18h00 : Groupe Saint
Tarcisius
- 17h30 : Chapelet à l’Église

- 18h30 : Messe des Jeunes animée
par
l’Aumônerie
Vaourdy
LUNDI 17 : St Ignace
MARDI 18 : ST LUC, Évangéliste
- 20h45 : Préparation Baptême
MERCREDI 19 : Les Martyrs
Jésuites du Canada : St Jean de
Brébeuf, St Isaac Jogues, St René
Goupil et leurs compagnons ou St
Paul de la croix
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 20 :

- 20h30 : Réunion des accompagnateurs du Catéchuménat
Jeunes
- 20h30 : Catéchuménat
Adultes
VENDREDI 21 : Bx Nicolas Barré
SAMEDI 22 :

- 17h30 : Chapelet à l’Église
Prions pour nos défunts
Renée AOUDJHANE
Emmanuel SAMMUT

LA SEMAINE PROCHAINE
DU 16 AU 23 OCTOBRE :

Semaine Missionnaire Mondiale
DIMANCHE 16 :

Journée Mondiale pour les
Missions
- Quête impérée pour la « Journée Mondiale pour les Missions »
- 10h00 : Grande séance d’
Éveil à la Foi sur le thème de
Noé

ATTENTION PASSAGE
A L’HEURE D’HIVER
Le Passage à l’heure d’hiver
se fera dans la nuit du Samedi
29 au Dimanche 30 Octobre
(à 3 heures du matin, il sera 2
heures)

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 25,6-9. Ps 22. Ph 4, 12-14 ; 19-20.
Mt 22, 1-14.

28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A – 9 OCTOBRE 2011

Heureux les invités au repas du Seigneur
Puis il me dit : "Ecris : Heureux les invités au festin de noces de
l’Agneau" (Ap 19, 9).
L'Évangile de ce dimanche nous présente un roi qui célébrait les noces de
son fils. Ce roi, c'est Dieu. Il invite l'humanité entière aux noces de son
Fils Jésus. Et le Père veut absolument que tous en bénéficient et s'en
réjouissent. C'est donc toute l'humanité que Dieu veut rassembler.
Cet appel du Seigneur se concrétise tout spécialement chaque
dimanche. L'Eucharistie est ce repas de noces auquel nous sommes tous
invités. C'est vraiment le rendez-vous le plus important de la semaine. En y
communiant, nous somme nourris et fortifiés, consolés et comblés. Dans
ces noces, nous ne sommes pas que témoins, invités et amis : nous sommes
comme épousés par Celui qui vient demeurer en nos âmes.
Le Christ est là ; il rejoint les communautés chrétiennes réunies en son
nom. Il vient nous redire l'amour passionné de Dieu pour tous les hommes.
Nous aussi, nous trouvons facilement des excuses pour ne pas
répondre à l'invitation du Seigneur. Je n'ai pas le temps de prier ni d'aller
à la messe parce que j'ai trop de travail ou encore parce que j'ai des
invités. Il ne suffit pas d'être invité à l'Eucharistie, il faut encore que
nous sachions répondre à cette invitation.
Seigneur, fais de nous des messagers de ton invitation auprès de tous
ceux que nous rencontrerons sur notre route.
Père Kurian MUKKAMKUZHIYIL

