CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
LUNDI 14 :

- 20h30 : Assemblée des Parents
de l’Aumônerie (GPC)
MARDI 15 : St Albert le grand
- 20h30 : « Les Mardis de
l’Immaculée »
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 : Aumônerie. Réunion du
secteur Est de la pastorale des
jeunes
- 20h30 : CCFD
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 17 : Ste Elisabeth de
Hongrie
- 20h30 : Conseil Pastoral
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
- 20h30 : Réunion des catéchistes
SAMEDI 19 :

- 9h45 : Liturgie
- 16h30 – 18h00 : St Tarcisius
Réunion des Servants d’Autel
- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE

DIMANCHE 20 : CHRIST, ROI
DE L’UNIVERS, SOLENNITÉ

Journée du Secours Catholique
LUNDI 21 : Présentation de la
Vierge Marie
MARDI 22 : Ste Cécile
- 20h30 : « Les Mardis de
l’Immaculée »
III – « Le christianisme
dans l’Empire païen »
er
MERCREDI 23 : St Clément 1
ou St Colomban
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Réunion Catéchuménat Jeunes
- 20h45 : Préparation Baptême
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 24 : Les martyrs du
Vietnam : St André Dung-Lac, St
Jean-Théophane Vénard et leurs
compagnons
- 20h30 : Réunion des Accomgnateurs du Catéchuménat
Jeunes
VENDREDI 25 : Ste Catherine
d’Alexandrie
SAMEDI 26 :

- 17h30 : Chapelet à l’Église
er
DIMANCHE 27 : 1 Dimanche de
l’Avent
-18h30 : Messe des jeunes
animée par l’Aumônerie
Baptêmes
Charline et Alexandre
KINGUE-GUERCI
Manon LE LIEPVRE
Alice DOUVILLE

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 : Pr 31, 10-13 ; 19-20 ; 30-31. Ps 127.
1 Th 5, 1-6. Mt 25, 14-30.

33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE A – 13 NOVEMBRE 2011
Serviteur de la Parole, entre dans la joie de ton Maître !
A partir du dimanche 27 novembre - le début d'une nouvelle année
liturgique, où nous entrerons avec le temps de l'Avent 2012 - nous proposons
aux paroissiens de l'Immaculée Conception, la possibilité d'une participation
plus large au service de la Parole de Dieu, en assurant de temps à autre les
lectures de la messe dominicale.
Ce modeste service ecclésial est pourtant à même de nourrir la foi de
chacun, et d'accroître la beauté de nos célébrations ; il va dans le sens d'une
meilleure participation des fidèles à la messe, tel que le Concile Vatican II en a
formulé le souhait :
"Aussi l'Eglise se soucie-t-elle d'obtenir que les fidèles n'assistent pas à ce
mystère de la foi comme des spectateurs étrangers et muets, mais que, le
comprenant bien dans ses rites et ses prières, ils participent consciemment,
pieusement et activement à l'action sacrée, soient formés par la parole de Dieu,
se restaurent à la table du Corps du Seigneur, rendent grâces à Dieu
(Constitution sur la Sainte Liturgie, n°48)".

Quelques conseils pratiques sur une bonne manière de lire dans
l'assemblée aideront peut-être certains fidèles indécis à franchir le pas.
L'évangile de ce dimanche ne nous invite-t-il pas à faire fructifier nos talents
plutôt que de les enterrer ? Il s'agit aussi de nourrir l'espérance commune en
manifestant davantage la richesse du peuple de Dieu présent à l'Immaculée, un
peuple uni dans sa diversité pour proclamer et accueillir la Divine Parole.
"La force et la puissance que recèle la parole de Dieu sont si grandes
qu'elles constituent, pour l'Eglise, son point d'appui et sa vigueur et, pour les
enfants de l'Eglise, la force de leur foi, la nourriture de leur âme, la source
pure et permanente de leur vie spirituelle. Dès lors ces mots s'appliquent
parfaitement à la Sainte Ecriture : "Elle est vivante donc et efficace la parole
de Dieu (He 4,12) (Constitution dogmatique sur la Révélation Divine, n°21)".
Ayons à cœur de rendre toujours plus beaux, dans les menus détails, nos
dimanches ! Et si, moi aussi, je devenais serviteur de la joie ?
Père Albin MALRY

LES MARDIS DE L’IMMACULÉE

FÊTE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION

Centre Paroissial, 15 rue Marsoulan de 20h30 à 22h00

Jeudi 8 Décembre 2011

Premier cycle
« Les débuts du Christianisme»

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.

Conférences animées par Philippe Cazala

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) »

Fête du Christ Roi de l’Univers
Vous avez eu la joie de célébrer cette année, le baptême, la
1ère communion, la confirmation pour vous même ou votre
enfant, votre mariage.
Nous voudrions avec vous, remercier Dieu, rendre grâce au
cours d’une messe, le dimanche clôturant l’année liturgique, la
Fête du Christ Roi le 20 Novembre 2011 à 10h00, suivie d’un
apéritif convivial
Au nom de tous les prêtres de la Paroisse, je vous assure de
notre prière et de notre souci de vous aider dans votre
cheminement spirituel.

Samedi 26 – Dimanche 27 Novembre
-

Temps commun Catéchuménat et Néophytat à Blaru dans les Yvelines
avec les Pères Bourgoin et Malry

-

Vente de l’Avent de l’Aumônerie (décoration de Noël), couronnes de
l’Avent, calendrier de l’Avent….) aux sorties des messes

DENIER DE L’ÉGLISE
Vous savez l’importance de votre participation au Denier de l’Église
qui manifeste votre attachement à la vie matérielle de la paroisse. Afin de
bénéficier de la déduction fiscale (66 % de votre don), votre contribution
doit nous parvenir avant le 31 Décembre 2011.
Merci de votre générosité
Père Benoît Bourgoin, curé

Nouveaux Missels
PAR AILLEURS

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.

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

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

Petites Sœurs des Pauvres

Les Petites Sœurs des Pauvres vous invitent à leur vente de charité (71 rue
de Picpus), les samedi 12 et dimanche 13 Novembre de 14h00 à 18h00
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
Dimanche 20 novembre 18h30 Cathédrale Notre Dame de Paris
Messe des jeunes Confirmés

IMMACULEE CONCEPTION

7-8 DECEMBRE 2011

L’Immaculée Conception
Le 8 décembre, l'Eglise célèbre l'Immaculée Conception de la Vierge Marie.
Cette fête nous rappelle que Marie a
été préservée du péché dès sa
conception. Célébrer l’Immaculée
Conception nous dit qu’un jour, comme la Vierge Marie, nous serons totalement libérés du péché : c’est donc
un grand signe d’espérance pour
nous.

FETE PATRONALE
DE LA PAROISSE
Paroisse de l'Immaculée Conception
15 rue Marsoulan, Paris 12e - 01 53 33 81 90
www.immaculee-conception.net

IMMACULEE CONCEPTION

7-8 DECEMBRE 2011

Cette fête a été instituée dès 1708
par le pape Clément XI. En 1854, le
Bienheureux pape Pie IX, dans sa
bulle Ineffabilis Deus qui proclame le
dogme de l’Immaculée Conception,
déclare que « la bienheureuse Vierge
Marie a été, au premier instant de sa
conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu tout-puissant,
en vue des mérites de Jésus-Christ,
Sauveur du genre humain, préservée
intacte de toute souillure du péché
originel ». Le 25 mars 1858 (fête de
l’Annonciation), la Vierge Marie apparue à Sainte Bernadette Soubirous,
donne son nom, « Je suis l’Immaculée
Conception ».
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DEUX JOURS DE FÊTE
EN L’HONNEUR
DE MARIE IMMACULEE
A partir du mercredi 30 novembre,
Neuvaine de prière à l'Immaculée Conception.

Nous chanterons l'Angelus
à 8h42 et 18h42
avant l'office des Laudes et Vêpres.
Nous prierons en communion
avec la Paroisse du Bx Charles de Foucauld
de Sâbcé au Burkina-Faso.

Mercredi 7 décembre
20h30

Vigiles solennelles
Adoration Eucharistique
Confessions

Jeudi 8 décembre
18h15 Vêpres solennelles
19h

Messe solennelle
Présidée par le P. Benoît Bourgoin,
Curé de l’Immaculée Conception

20h30 Dîner de fête
(inscriptions préalables)
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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.

