CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
SAMEDI 5 - DIMANCHE 6 :

- Quête de la Conférence Saint
Vincent de Paul aux sorties des
messes
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
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
VENDREDI 11 : St Martin
ATTENTION
- 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
LA SEMAINE PROCHAINE
MARDI 15 : St Albert le grand

- 20h30 : « Les Mardis de l’
Immaculée »
1er Cycle animée par Philippe
Cazala
Thème : « Les débuts du
Christianisme »
II – « L’épopée apostolique
(de 30 à 130) »
MERCREDI 16 : Ste Marguerite
ou Ste Gertrude
- 20h30 : Néophytat
Thème : Quelle est ma vocation ? Le sacrement de réconciliation – Être chrétien
aujourd’hui
- 20h30 : CCFD
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 17 : Ste Elisabeth de
Hongrie
DU 17 AU 19 NOVEMBRE :

- Bourse aux Jouets
VENDREDI 18 : Dédicace des

basiliques romaines de Saint
Pierre du Vatican et de Saint Paul
hors les murs
SAMEDI 19 :

- 9h45 : Liturgie
- 16h30 – 18h00 : « Saint
Tarcisius » Réunion des
Servants d’Autel
- 17h30 : Chapelet à l’Église

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 : Sg 6, 12-16. Ps 62. 1 Th 4, 13-18.
Mt 25, 1-13.

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A – 6 NOVEMBRE 2011

Jérusalem, ville de la Paix
Pendant dix jours, avec notre pèlerinage paroissial, nous avons découvert
des paysages, des sites archéologiques, des personnes, des situations de
conflits.
Notre route nous a conduits du désert du Neguev, à la Galilée, pour terminer à
Jérusalem.
Si notre groupe a vécu de vrais moments de prière et de partage fraternel,
nous avons souvent éprouvé la difficulté de comprendre le Moyen Orient avec
sa mosaïque de religions, d'églises et de communautés.
Un exemple: notre chauffeur arabe est chrétien et israélien, notre guide juif est
sans doute d'une tendance libérale et peut-être peu pratiquant!
Bref, une chose que nous avons tous retenue: il faut comprendre que l'histoire
de cette terre, et de ces hommes est complexe, personne n'a totalement tort ou
raison.
Si au désert nous avons célébré paisiblement des messes devant des
paysages merveilleux, en arrivant à Jérusalem nous avons ressenti fortement la
pression des foules, les divisions et tensions entre communautés. Cette tension
nous a aidés à comprendre le drame du chemin de Jésus affronté à la violence
des puissances du monde.
Jérusalem n'a rien d'une "ville de la Paix"! Alors pourquoi ce nom?
La paix ne résulte pas de compromis, de tolérance, d'arrangement, elle vient
d'une purification de notre relation à Dieu. En nous tournant humblement, en
vérité devant Dieu! Elle est ville de la Paix, parce qu’elle nous oblige à nous
poser la question de Dieu et à purifier notre relation à Dieu. C'est le sens de la
démarche de Benoit XVI, la semaine dernière, invitant à Assise des hommes et
des femmes de toutes confessions et philosophies pour entrer dans un dialogue
sincère et vrai pour purifier nos cœurs et notre prière.
Cette terre et cette ville sont saintes parce qu'elles nous parlent de la vie des
hommes, de notre vie en alliance avec Dieu.

J'ai demandé à Philippe Casala de nous aider à poursuivre ce pèlerinage
en nous introduisant à la connaissance des débuts du christianisme. Afin d'
écrire les nouvelles pages de la vie de l’Eglise, en prenant modèle de la
première communauté pour prier, témoigner et partager de notre Foi.
Père Benoît BOURGOIN, curé

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) »

« Saint Tarcisius Football Club »
Lancement du « Saint Tarcisius Football Club » pour les Servants d’Autel :
Dimanche 20 Novembre. Renseignement : guy.vanhecke@free.fr

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION
Jeudi 8 Décembre 2011
La fête patronale approche ! Pour participer au traditionnel repas
du jeudi soir après la messe, les inscriptions sont obligatoires. Merci
de remplir votre bulletin d’inscription inclus dans la feuille
d’informations paroissiales, et de le déposer, avec votre chèque, à
l’Accueil avant le jeudi 1er décembre 2011.

Baptêmes
Angelo VALENTE
Prions pour nos défunts
Janine TAVERA, Jean DUCHATEAU

Dimanche 6 Novembre : Quête pour la Conférence Saint Vincent de
Paul
Le groupe Saint Vincent de Paul de la Paroisse fait appel à votre générosité
pour l’aider à couvrir ses charges (accueils, goûters mensuels, aides
ponctuelles…). Merci d’avance pour votre générosité.

Nouveaux Missels
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.
Goûter Conférence Saint Vincent de Paul :

Le groupe Saint Vincent de Paul, vous invite au goûter amical qu’il
organise le 12 novembre à 16h30, 15 rue Marsoulan. Venez nombreux !

Absence
En session de formation pour les prêtres en première nomination, le
Père Albin Malry n’assurera pas son Accueil le Mardi 15 Novembre.
AFC Immaculée Conception – 15 rue Marsoulan –
Renseignements : 06 87 45 01 56. Bourse aux jouets (dépôt-vente) : jeux, livres,
CD, vélos, matériel de puériculture…. Dépôt : jeudi 17 novembre de 14h00 à 20h00.
Vente : vendredi 18 novembre de 14h00 à 19h00 et samedi 19 novembre de 10h00 à
12h00. Retrait des invendus et paiement : samedi 20 novembre de 14h30 à 16h00

PAR AILLEURS

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

Rassemblement Antilles-Guyane
En cette année des Outre-Mer, le rassemblement national des Antillaisguyanais prend une ampleur particulière. La célébration eucharistique sera
présidée par Mgr Emmanuel LAFONT, évêque de la Guyane, et concélébrée
par Mgr MERANVILLE, archevêque de Martinique et Mgr Jean HAMOT,
administrateur de la Guadeloupe
L’Aumônerie Antilles-Guyane vous invite à son rassemblement annuel et
national le Vendredi 11 Novembre à 10h00 à Notre-Dame de Paris (et non
pas à saint Sulpice). Thème : « Prier avec la Parole de Dieu »
Messe des Étudiants d’Ile de France et de retour des JMJ Mardi 15
Novembre à Notre Dame de Paris
Tous les jeunes qui ont participé aux JMJ sont invités. Rendez-vous à
18h30 pour un temps de louange suivi à 19h10 par l’hymne des JMJ avec
photos des JMJ et bannières et de la messe à 19h15 pendant laquelle les
étudiants
ayant
pris
des
responsabilités
dans
leur
paroisse/aumônerie/mouvement cette année seront envoyés en mission

FÊTE DE L’IMMACULEE
CONCEPTION

FÊTE DE L’IMMACULEE
CONCEPTION

Jeudi 8 décembre 2011

Jeudi 8 décembre 2011

Repas paroissial

Repas paroissial

Mr/Mme/Mlle
……………………………………………………….
Adresse
………………………………………………………………

Mr/Mme/Mlle
……………………………………………………….

Téléphone (nécessaire pour vous joindre)
…………………………..

Adresse
……………………………………………………………
Téléphone (nécessaire pour vous joindre)
…………………………..

Je viendrai au repas paroissial du jeudi 8 décembre à 20h30
au Centre paroissial, 15 rue Marsoulan, Paris 12ème.

Je viendrai au repas paroissial du jeudi 8 décembre à
20h30 au Centre paroissial, 15 rue Marsoulan, Paris 12ème.

Nombre d’Adultes : ………… Nombre d’Enfants : ………

Nombre d’Adultes : ……… Nombre d’Enfants : ………



Je joins une participation de 10 euros par adulte
et de 5 euros pour les enfants de moins de 15 ans



Je joins une participation de 10 euros par adulte
et de 5 euros pour les enfants de moins de 15 ans

L’inscription au repas est obligatoire.

L’inscription au repas est obligatoire.

Ce coupon-réponse est à déposer à l’accueil de la paroisse le
jeudi 1er décembre au plus tard.

Ce coupon-réponse est à déposer à l’accueil de la paroisse
le jeudi 1er décembre au plus tard.

