CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
TEMPS DE L’AVENT

d’un petit déjeuner
SAMEDI 3 : St François Xavier

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

SAMEDI 26 – DIMANCHE 27 :

SAMEDI 3 – DIMANCHE 4 :

- Vente de l’Avent de l’Aumônerie aux sorties des Messes
er
DIMANCHE 27 : 1 Dimanche de
l’Avent
- 17h00 – 18h00 : Adoration du
Saint Sacrement Confessions
- 18h00 : Vêpres
- 18h30 : Messe des jeunes
animée par l’Aumônerie

- Quête pour les Chantiers du
Cardinal
ème
DIMANCHE 4 : 2 Dimanche de
l’Avent
- 8h00 à 9h30 : « Matinées Ste
Catherine Labouré » Petits
déjeuners servis pour les
personnes démunies
- 10h00 : Au cours de la Messe
Entrée en Catéchuménat des
enfants en âge de scolarité
- 17h00 – 18h00 : Adoration du
Saint Sacrement
Confessions
- 18h00 : Vêpres

.

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 Ste 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

MARDI 6 : St Nicolas

- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
M. A. Malthete et le Pasteur
F. Clavairoly
III – « Ismaël et Isaac »
(Genèse 21)
- 20h30 : Conférence organisée
par le groupe Art, Culture et
Foi
MERCREDI 7 : St Ambroise
- 20h30 : Vigiles solennelles
Adoration Eucharistique
Confessions

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 : Is 63, 16b-17 ; 19b à 64, 2b-7. Ps 79.
1 Co 1, 3-9. Mc 13, 33-37.

1ER DIMANCHE DE L’AVENT B – DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011

Juste avant Noël : l’Avent
En cette fin d’année liturgique, avant que nous célébrions la fête de
Noël 2011, nous avons les quatre dimanches de l’Avent devant nous
pour accueillir le petit Jésus chez nous. Ce temps de l’Avent (du latin
adventus, « la venue, l’avènement ») commence le 4e dimanche
précédant Noël.
Le temps de l’Avent, avec un ‘E’, nous offre, chaque année, la
chance d’un nouveau départ. C’est le commencement, l’avènement d’un
temps nouveau. C’est le démarrage d’une nouvelle année liturgique.
En effet, l’Église nous propose de revivre chaque année l’intégralité
du Mystère du Christ, rapporté à tour de rôle par un des évangélistes, de
telle sorte qu’à chaque étape de notre vie, nous puissions nous le
réapproprier et l’approfondir pour en vivre dans un véritable itinéraire
spirituel. C’est une chance qui nous est ainsi régulièrement ré-offerte de
rafraîchir notre Foi dans cette attente de la venue de l’Enfant-Dieu.

JEUDI 8 :
IMMACULÉE CONCEPTION DE
LA VIERGE MARIE, SOLENNITÉ

Et au fond de notre Foi se pose la question : « Comment peut-on
préparer l’Avent et célébrer Noël plus dignement ? ». Augmentons nos
pratiques religieuses habituelles par la prière, le jeûne, etc. pour une
préparation intérieure plus intense. En même temps, n'oublions pas que
le Seigneur vient chaque jour à travers les événements de notre vie. Il est
présent en chaque personne qu’Il met sur notre route. C'est tous les jours
que nous nous disposons à l'accueillir.

- 18h15 : Vêpres Solennelles
- 19h00 : Messe Solennelle de
l’Immaculée Conception

Demandons à Marie la grâce de dire « oui » comme elle pour
laisser advenir le règne de son Fils Jésus dans le monde.
Père Kurian MUKKAMKUZIYIL

LES MARDIS DE L’IMMACULÉE
Centre Paroissial, 15 rue Marsoulan de 20h30 à 22h00
« Les débuts du Christianisme»
Conférences animées par Philippe Cazala

Mardi 29 Novembre : « La définition de l’orthodoxie avant le
Concile de Nicée (325) »

Sortie commune Servantes, Servants et Jeunes des Matinées
Samedi 10 décembre de 14h00 à 16h30. Nous irons sur les traces de
Sainte Catherine Labouré au 77 rue de Reuilly, chez les Filles de la Charité,
pour prier et visiter les lieux où la sainte servit les pauvres, pendant les 46
dernières années de sa vie. Rendez-vous dans la cour, départ à 14h00
précise

Journée Hand Amitié Samedi 10 décembre
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)
(cf. Voir tract jaune au fond de l’Église)

Absence Le Père Benoît Bourgoin n’assurera pas son Accueil le Mercredi 30 Novembre.
Vendredi de l’Avent (2, 9, 16 décembre)
Messe à 7h00, chapelle Sainte Radegonde animée par
l’Aumônerie Vacourdy, suivie d’un petit déjeuner. Tous les
paroissiens sont invités.

Samedi 3 Décembre de 11h00 à 18h00, Salle Jean Paul II
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.

« Matinées Sainte Catherine Labouré »
Dimanche 4 décembre à 7h40 pour les bénévoles. Petits déjeuners servis pour les
personnes démunies de 8h00 à 9h30, suivi d’un partage de l’Évangile jusqu’à 10h00.
Renseignements : Marguerite Aerts (margueriteaerts@gmail.com)

Samedi 10 – Dimanche 11 décembre
Marché de Noël de l’Aumônerie Vacourdy sur le Parvis de l’Église

Dimanche 11 décembre de 10h00 à 12h00
1ère rencontre obligatoire de préparation en vue de la première communion
(parents et enfants), pour les enfants du catéchisme paroissial et de l’École de
l’Immaculée Conception

« Saint Tarcisius Football Club »
2ème rencontre du « Saint Tarcisius Football Club » pour les Servants
d’Autel au bois de Vincennes, rendez-vous dimanche 11 décembre à 15h00 sur
place. Renseignement : guy.vanhecke@free.fr
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

Baptême
Gabin de FLAUJAC
Mariage
Gnagne TCHATCHE, Zeze BEKROU
Prions pour nos défunts
Raymonde Mercier, Hermine DONNY

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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Prière de l’Angelus
L'Angelus est une prière en l'honneur de l'incarnation du Christ. Un « Je vous salue Marie » suit chaque verset et une oraison conclut
le tout. L'Angelus se récite trois fois par jour, le matin, le midi et le soir au signal d'une sonnerie de cloche appelée elle aussi Angelus
(trois fois trois coups suivis d'une sonnerie en volée). Les versets de l'Angélus citent l'Evangile de l'Annonciation selon saint Luc (Lc 1,
26-38) et le prologue de Jean (Jn 1, 14). L'oraison prend son origine à la fin de l'époque patristique. Vers l'an 660 la liturgie papale
introduisit la fête de l'Annonciation et l'on priait après la communion avec ces mots : « Répands ô Père ta grâce en nos âmes ; toi qui
à l'annonce de l'ange, nous as révélé l'incarnation de ton fils, guide-nous par sa passion et par sa croix à la gloire de la résurrection.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. » (Sacramentaire Grégorien GrH 143) C'est maintenant devenu chez les catholiques l'oraison du 4°
dimanche de l'Avent et la prière finale de l'angélus. Il y n'a pas de prière plus synthétique: l'Incarnation, la passion, la Résurrection.

- L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie
- Et elle conçut du Saint Esprit. Je vous salue Marie...
- Voici la Servante du Seigneur
- Qu’il me soit fait selon votre parole. Je vous salue Marie...
- Et le Verbe s’est fait chair
- Et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie…
- Priez pour nous, sainte Mère de Dieu
- Afin que nous devenions dignes des promesses du Christ.
Prions,
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos cœurs. Par le message de l’ange, tu
nous as fait connaître, l’incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous, par sa passion et
par sa croix, jusqu’à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
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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.

