CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
DIMANCHE 20 : CHRIST, ROI DE
L’UNIVERS, SOLENNITÉ

Journée du Secours Catholique
- 10h00 : Messe d’Action de
Grâce suivie d’un apéritif
convivial
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
- 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
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Réunion des Accompagnateurs du Catéchuménat
Jeunes
- 20h45 : Préparation Baptême
VENDREDI 25 : Ste Catherine
d’Alexandrie
SAMEDI 26 :

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

TEMPS DE L’AVENT
SAMEDI 26 – DIMANCHE 27 :

- Vente de l’Avent de l’Aumônerie aux sorties des Messes

er

DIMANCHE 27 : 1 Dimanche de

l’Avent
- 10h00 : Grande séance de l’
Éveil à la Foi sur « l’Avent »
- 17h00 – 18h00 : Adoration du
Saint Sacrement
Confessions
- 18h00 : Vêpres
- 18h30 : Messe des jeunes
animée par l’Aumônerie
LUNDI
28 :
Ste Catherine
Labouré
- 20h30 : Art, Culture et Foi
MARDI 29 :

- 20h30 : « Les Mardis de
l’Immaculée »
IV – « La définition de l’orthodoxie avant le Concile de
Nicée (325) »
MERCREDI 30 : ST ANDRÉ,
Apôtre, frère de Saint Pierre
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 1ER DÉCEMBRE : St Eloi,
Bx Charles de Foucauld
- 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
VENDREDI 2 :

- Vendredi de l’Avent
Chapelle Sainte Radegonde
7h00 : 1ère Messe du Vendredi animée par Vacourdy
suivie d’un petit déjeuner
SAMEDI 3 : St François Xavier
- 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 : Ez 34, 11-12 ; 15-17. Ps 22.
1 Co 15, 20-26 ; 28. Mt 25, 31-46.

SOLENNITÉ DU CHRIST ROI DE L’UNIVERS
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2011

Le Roi humilié
L’annonce grandiose de la venue du Fils de l’homme au jugement dernier dans
l’évangile (Mt 25, 31) ne doit pas faire oublier que sa première élévation s’est
faite sur une croix. Aujourd’hui encore la royauté du Christ est à peine
perceptible à travers les outrages qu’il subit.
L’actualité culturelle nous met face à cette contradiction. Des pièces de théâtre
font la une de la presse parce qu’elles attaquent l’image du Christ. Je ne suis
pas compétant pour juger de la qualité de spectacles que je n’ai pas vus. Mais
comment dois-je réagir ? Comme chrétien je veux défendre mon roi avec les
armes qu’il m’a lui-même données : la prière fondée sur l’unité dans la Foi.
La prière : parce que toute agression contre le Christ me touche au plus
profond de moi même. Je suis peut-être tenté de dégainer l’épée comme les
compagnons de Jésus à Gethsémani, mais le Christ s’oppose à son usage, c’està-dire à l’usage de la violence, même verbale (Mt 26, 51-54). Et ceux qui
l’accompagnent jusqu’au bout le font en silence comme Marie sa mère, comme
les saintes femmes, comme Simon qui partage un peu de son humiliation à
travers le poids de la croix. C’est là assurément qu’il faut se tenir pour être
auprès du Christ.
L’unité : parce que face à ces agressions je suis tenté de jauger les réactions
des uns et des autres afin de me convaincre que j’aime le Christ plus qu’eux.
Tel ou tel responsable se montre trop timoré ou trop hardi et je me désolidarise
de sa manière d’agir. Mais alors je contribue à déchirer le corps du Christ
qu’est l’Eglise et j’ajoute encore un outrage à ceux qu’il reçoit déjà. Celui qui
préside à toute division, c’est le diable (diabolos : “diviseur, calomniateur” en
grec) et il a de quoi se réjouir.
Je suis serviteur d’un roi qui s’est lui-même abaissé, comme serviteur mon
devoir n’est pas de le relever de force. Mais de m’abaisser avec lui pour être
auprès de lui dans son corps qu’est l’Eglise.
Père Vincent THIALLIER

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 22 Novembre : « Le christianisme dans l’Empire païen »
Mardi 29 Novembre : « La définition de l’orthodoxie avant le
Concile de Nicée (325) »

-

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

Art, Culture et Foi
Le groupe de la Paroisse vous invite à sa prochaine réunion le lundi 28 novembre à 20h30

Absence
Le Père Benoît Bourgoin n’assurera pas son Accueil le Mercredi 30 Novembre.

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.

Samedi 3 Décembre de 11h00 à 18h00, Salle Jean Paul II
L’IMMACULÉE CONCEPTION
Mardi 6 Décembre
- 20h30 : Conférence organisée par le groupe Art, Culture et
foi sur
l’iconographie de l’Immaculée Conception animée
par Mme Sylvie Bethmont, historienne de l’art et
théologienne, enseignante à l’École Cathédrale
Mercredi 7 Décembre
- 20h30 : Vigiles Solennelles de l’Immaculée Conception puis
Adoration du Saint Sacrement, Confessions
Jeudi 8 Décembre
- 18h15 :
Vêpres Solennelles
- 19h00 : Messe Solennelle de l’Immaculée Conception présidée
par le Père Benoît Bourgoin, curé de la Paroisse
- 20h30 : Dîner de Fête (Inscriptions préalables obligatoires)

Les Bénévoles d’AMIS SANS FRONTIÈRES, qui tricotent des layettes pour
les jeunes mamans en difficulté, organisent une exposition-vente d’articles
qu’elles ont confectionnés (Sacs, pochettes, écharpes, bonnets, etc…). L’argent
récolté servira à acheter des bodys et de la laine Layette.

Samedi 3 – Dimanche 4 Décembre : Chantiers du Cardinal
Dimanche 4 Décembre 10h00
Au cours de la messe, entrée en Catéchuménat des enfants en âge de
scolarité
DENIER DE L’ÉGLISE
Merci aux paroissiens qui ont déjà fait leur don pour le Denier de
l’Église. Vous savez à quel point c’est nécessaire pour la vie de la
paroisse. Afin de bénéficier de la déduction fiscale (66 % de votre
contribution), merci de nous adresser votre don avant le 31 Décembre
2011. Merci de votre générosité
Père Benoît Bourgoin, curé

(cf. Voir tract jaune au fond de l’Église)

Prions pour nos défunts

Dimanche 20 Novembre Journée du Secours Catholique
Liturgie de la Parole aux quatre messes dominicales
Les inscriptions à l’Accueil ou sur le site de la paroisse sont toujours
possibles. Venez étoffer le groupe des lecteurs de la paroisse qui accepte
d’assurer ce petit service (Première Lecture, Deuxième, et intentions de la
Prière universelle). Démarrage au 1er dimanche de l’Avent le 27 novembre.

Samedi 26 – Dimanche 27 Novembre
-

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

André MONTAGNAC, Henriette FERRY
PAR AILLEURS

Confirmation des adultes du diocèse de Paris
Dimanche 27 Novembre à 11h00 au cous de la messe célébrée par Mgr Jean Yves
Nahmias en l’Église Saint Roch dont 3 adultes de notre paroisse. Nous prierons spécialement
pour Laureen, Mélissa et Christophe.

