CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
LUNDI 31 :

- 18h30 : %esse 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
JEUDI 3 : St Martin de Porrès ou St
Marcel
- 15h45 : Chapelle Ste 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
VENDREDI
4:
St
Charles
Borromée
SAMEDI 5 :

- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE
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
MARDI 8 : Tous les Saints du
diocèse
- 18h30 : Conférence Amitié

Judéo-Chrétienne animée par
le Rabbin Y. Dalsace et le Père
M-A. Costa
II – « Les fils de Noé »
(Genèse 9, 18-29)
- 20h30 : « Les Mardis de l’
Immaculée »
1er Cycle animée par Philippe
Cazala
Thème : « Les débuts du
Christianisme »
I – « Le monde de Jésus »
- 20h30 : Réunion avec les
Parents du Catéchuménat
Jeunes
MERCREDI 9 : Dédicace de la
Basilique du Latran, Cathédrale
de Rome
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 10 : St Léon le grand
VENDREDI 11 : St Martin
- 11h00 : Messe Unique
SAMEDI 12 : St Josaphat
- 16h30 – 18h00 : Servantes de
l’Assemblée salle Jean Paul II
-.16h30 – 18h00 : Goûter
Conférence Saint Vincent de
Paul
- 17h30 : Chapelet à l’Église
Baptêmes
Oscar LEBEAU
Office des Laudes et Messe

Mercredi 2 Novembre les
Laudes de 8h45 et la Messe de
9h00 sont supprimées

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 : Ml 1, 14b à 2, 2b ; 8-10. Ps 130,
1 Th 2, 7b-9 ; 13. Mt 23, 1-12.

31ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A – 30 OCTOBRE 2011

« … car vous n’avez qu’un seul Père,
Celui qui est aux cieux ».
Jésus ne demande pas la suppression de toute hiérarchie, de toute
autorité, de toute paternité, mais qu’aucune hiérarchie, autorité, paternité
ne prenne la place de Dieu.
La chose primordiale à comprendre selon Jésus, c’est que Dieu est
notre Père. Lorsque l’un des disciples demanda au Christ comment prier,
c’est par ces mots : « Notre Père » qu’il commença. (Mt 6, 9). Dieu est
« Le Père » absolument parfait. Nous faisons bien plus que seulement
compter à ses yeux, nous sommes aimés d’un Amour inconditionnel.
Que nous le méritions ou pas, Dieu ne nous retire pas cet Amour.
« Regardez les oiseaux du ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils
n'amassent rien dans des greniers ; et votre Père céleste les nourrit. Ne
valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? » (Mt 6, 26).
Dieu nous invite à la perfection. « Que votre lumière luise ainsi devant
les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient
votre Père qui est dans les cieux » (Mt 5, 16).
En ces jours qui viennent : le 1er novembre, nous tournons
davantage nos regards vers les saints qui nous enseignent la perfection
divine. Le 2 novembre, nous nous souvenons plus spécialement des
défunts : la grande famille de Dieu avec ceux et celles qui nous ont
précédés, de ceux et celles de nos familles qui ont joué un si grand rôle
dans notre vie. Commémorons-les et prions-les avec reconnaissance et
espérance.
Père Kurian MUKKAMKUZHIYIL

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

: le samedi 12 novembre de
16h30 à 18h salle Olmer pour les personnes isolées, venez vivre un temps de
partage fraternel ; renseignement : M. Clément Mallet, 06 15 43 43 39.

Goûter Conférence Saint Vincent de Paul

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

Nouveaux Missels
Espérance et Lumière de la Résurrection
Tout au long de l’année, l’Église fête les saints canonisés officiellement qu’elle
propose comme modèles de la foi. Le 1er novembre, elle honore les saints « anonymes
» qui ont vécu dans la discrétion l’amour de Dieu.
Cette fête est l'occasion de nous rappeler que tous les hommes sont appelés à la
sainteté, par des chemins différents, parfois surprenants ou inattendus, mais tous
accessibles. La sainteté n'est pas une voie réservée à une élite : elle concerne tous
ceux et celles qui choisissent de mettre leurs pas dans ceux du Christ.
La vie des saints nous est donnée comme un modèle, une catéchèse. Elle nous montre
l'actualité de la Bonne Nouvelle agissante par l'Esprit Saint parmi les hommes.
En cette fête goutons la joie de ceux qui ont mis le Christ au centre de leur vie pour
vivre dans l'espérance de la Résurrection.
oOo
Le 2 novembre, appelé « jour des morts », l’Église prie particulièrement pour tous
ceux et celles qui nous ont précédés ici-bas. Ce jour-là il est aussi d’usage d’aller fleurir
la tombe de ceux qui nous ont quittés et de prier pour eux.
Prier pour ceux que nous avons aimés fait partie de notre foi. N'oublions pas qu'on peut
aussi leur demander de prier pour nous. Nous vivons ainsi la communion des saints,
l’espérance de la Résurrection et la vie éternelle.
oOo
Que nos frères et sœurs aînés, les saints, nous remplissent d’espérance sur ce
chemin de la sainteté ! Qu’ils nous aident à trouver à découvrir la lumière de la
Résurrection dans nos deuils.
Père Benoît Bourgoin, curé

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

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)

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.

LES MARDIS DE L’IMMACULÉE
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

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
Mouvement Chrétien des Retraités
Convocation pour le Comité Diocésain de Paris, Lundi 7 Novembre à
14h00, 174 rue Championnet 75018 Paris

