CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
LUNDI 24 : St Antoine-Marie

Claret
MERCREDI 26 :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 27 :

- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
VENDREDI 28 : SAINT SIMON ET
SAINT JUDE (Thaddée), Apôtres
SAMEDI 29 :

- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE
LUNDI 31 :

- 18h30 : Messe Anticipée de la
Toussaint
MARDI 1ER NOVEMBRE :
SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT

- 10h00, 11h30, 18h30 : Messes
MERCREDI 2 : Commémoration

de tous les fidèles défunts
- 19h00 : Messe Solennelle à l’
intention des Défunts de l’année
de la Paroisse

VENDREDI

4:

St

Charles

Borromée
SAMEDI 5 :

- 17h30 : Chapelet à l’Église
SAMEDI 5 - DIMANCHE 6 :

- Quête de la Conférence
Saint Vincent de Paul aux
sorties des messes
DIMANCHE 6 :

« Matinées Sainte Catherine
Labouré »
8h00 à 9h30 : Petits déjeuners
servis pour les personnes démunis
Baptêmes
Adèle KRAFFT
Prions pour nos défunts
Colette FOUQUET
Simonne BERNARD
Cécile ROUSSEAU

Office des
Laudes et Messe
Durant les vacances scolaires, du
Mardi 25 Octobre au Mercredi 2
Novembre Inclus, les Laudes de
8h45 et la Messe de 9h sont
supprimées (sauf le samedi matin)

JEUDI 3 : St Martin de Porrès ou St

Marcel
- 15h45 : Chapelle Sainte
Radegonde
Réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités
- 19h30 : L’Association « Aux
Captifs, La Libération »
invitent les paroissiens à venir
à la prière-rue
- 20h30 : Catéchuménat

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 : Ex 22, 20-26. Ps 17. 1 Th 1, 5c-10.
Mt 22, 34-40.

30ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A – 23 OCTOBRE 2011

Un voyage pas comme les autres
Ce dimanche 23 octobre à 4 heures du matin, il devrait y avoir un
peu d'animation du côté du Cours de Vincennes, avec le départ de 52
paroissiens de l'Immaculée Conception, en route pour la Terre de la Promesse.
S'il existe une destination privilégiée pour vivre un temps fort spirituel
avec d'autres croyants, c'est assurément Israël. Faire un pèlerinage en Terre
Sainte, c'est bien sûr un voyage pas comme les autres, unique entre tous ; c'est
souvent le voyage d'une vie, riche d'espérance, qui suscite probablement de
fortes attentes dans le cœur de chaque pèlerin.
Aller avec d'autres chrétiens par-delà la Méditerranée, sur cette terre
sacrée qui a vu naître, vivre, souffrir, mourir et ressusciter notre Seigneur, c'est
choisir comme Abraham de quitter son pays pour mieux s'en remettre à Dieu, et
se tourner résolument vers l'essentiel. Aller au pays de Jésus, mettre ses pas
dans les pas du Sauveur, c'est se donner un puissant moyen pour nourrir sa foi
en Dieu, en Dieu fait homme ; pour mieux le connaître aussi, et l'aimer
davantage.
Le désert du Néguev, Nazareth, le lac de Tibériade, le mont Thabor,
Bethleem, et enfin Jérusalem, avec la visite de la maison du Cénacle, du jardin
de Gethsémani, et du Saint Sépulcre, avant de conclure par la messe d'envoi au
jour de la Toussaint dans la belle abbaye d'Abou-Gosh, voilà autant d'étapes
qui marqueront la mémoire des participants pendant ces 10 jours exceptionnels.
Pour nous qui restons à Paris, ayons à cœur, pendant ces 10 jours, de
vivre au quotidien en étroite union de prières avec ceux qui ont emporté nos
intentions personnelles auprès du Ressuscité. Ces paroissiens pèlerins que nous
connaissons prient pour nous. Prions aussi pour eux. Que le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob fasse resplendir sur eux sa lumière ! Que le Seigneur Jésus
les protège tous, dans cette terre où le Fils de Dieu, par le mystère de son
incarnation est venu manifester à l'humanité la fidélité de son amour.
Père Albin MALRY

Nouveaux Missels

SOLENNITÉ DE LA TOUSSAINT
Lundi 31 Octobre : 18h30 Messe anticipée de la solennité de la Toussaint
Mardi 1er Novembre : 10h00, 11h30, 18h30 Messes

MESSE POUR LES DÉFUNTS

La paroisse a commandé une trentaine d’exemplaires du Missel de l’année 2012.
Les personnes qui désirent en faire l’acquisition les trouveront à l’Accueil.
Du Dimanche 23 Octobre au Mardi 1er Novembre, Pèlerinage
paroissial en Terre Sainte

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

LES MARDIS DE L’IMMACULÉE
Nomination
Par décision du Cardinal André VINGT-TROIS, Archevêque de Paris, à
dater du 1er octobre 2011, est nommé doyen pour une durée de trois ans
prorogeable : M. l’Abbé Jean COURTÈS-LAPEYRAT, curé de Saint Éloi,
pour le doyenné Picpus-Bercy

Absence
Le Père Vincent Thiallier n’assurera pas son Accueil le Jeudi 3
Novembre.

Quête pour la « Journée Mondiale pour les Missions » Dimanche 16
Octobre La somme des dons reçus est de 300 €. Merci pour votre générosité.
Liturgie de la parole à l'Immaculée Conception
Pour les 4 messes du dimanche un groupe de lecteurs est en train de se constituer sur la
paroisse afin d'assurer régulièrement le service de la Parole (1ere lecture, 2eme lecture et
intentions de la prière universelle). Pour vous inscrire des feuilles sont à disposition à l'Accueil
et une page internet a été créée (voir le site de la paroisse). Pour plus d'informations et
renseignements : remixcollet@yahoo.fr / 06 62 75 94 04. Démarrage au 1er dimanche de l'Avent
2012 (le 27-11-11).

« Matinées Sainte Catherine Labouré » :
Dimanche 6 novembre à 7h40 pour les bénévoles. Petits déjeuners servis
pour les personnes démunies de 8h à 9h30, suivi d'un partage de l'évangile
jusqu'à 10h. Renseignements : Marguerite Aerts (margueriteaerts@gmail.com)

Groupe « Saint Tarcisius »
Le lancement du « Saint Tarcisius Football Club » est reporté au dimanche
20 novembre. Renseignement : guy.vanhecke@free.fr

Place de Parking
La paroisse a une place de parking à louer. Si vous êtes intéressés, veuillez
contacter M. Frank Castaignède au 01 42 68 18 58

Centre Paroissial, 15 rue Marsoulan
de 20h30 à 22h00
Premier cycle
« Les débuts du Christianisme»
Conférences animées par Philippe Cazala

Mardi 8 Novembre : « Le monde de Jésus »
Mardi 15 Novembre : « L’épopée apostolique (de 30 à 130)»
Mardi 22 Novembre : « Le christianisme dans l’Empire païen »
Mardi 29 Novembre : « La définition de l’orthodoxie avant le
Concile de Nicée (325) »
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 !

Prière pour les prêtres défunts
Une prière pour les prêtres défunts de Paris aura lieu le mercredi 2
novembre à 15h30 à la Chapelle des Douze Apôtres au Cimetière du
Montparnasse. Les fidèles et les prêtres du diocèse sont invités à se joindre à
cette célébration à l’intention de ceux qui ont donné leur vie pour l’annonce de
l’Évangile à Paris

