CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
SAMEDI 3 – DIMANCHE 4 :

- Quête pour les Chantiers du
Cardinal
ème
DIMANCHE 4 : 2
Dimanche de
l’Avent
- 17h00 – 18h00 : Adoration du
Saint Sacrement Confessions
- 18h00 : Vêpres
MARDI 6 : St Nicolas
- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
M. A. Malthete et le Pasteur
F. Clavairoly
III – « Ismaël et Isaac » Gn 21
- 20h30 : Conférence organisée
par le groupe Art, Culture et
Foi
MERCREDI 7 : St Ambroise
- 20h30 : Vigiles solennelles
Adoration Eucharistique
Confessions
JEUDI 8 :
IMMACULÉE CONCEPTION DE
LA VIERGE MARIE, SOLENNITÉ

- 15h00 : Célébration de la fête
patronale à l’Église, pour les
enfants de l’école de
l’Immaculée Conception
- 18h15 : Vêpres Solennelles
- 19h00 : Messe Solennelle de
l’Immaculée Conception
VENDREDI 9 : St Juan Diego
Cuauhtlatoatzin
- Vendredi de l’Avent
Chapelle Sainte Radegonde
7h00 : 1ère Messe du Vendredi animée par Vacourdy suivie
d’un petit déjeuner
SAMEDI 10 :

- Journée Hand Amitié
- 16h00 : Visite de l’Église par
le groupe Art, Culture et Foi
- 17h30 : Chapelet à l’Église
SAMEDI 10 – DIMANCHE 11 :

- Marché de Noël
LA SEMAINE PROCHAINE
ème

DIMANCHE 11 : (Gaudete) 3

Dimanche de l’Avent
Dimanche de la paix
- 10h00 : Au cours de la Messe
Entrée en Catéchuménat des
enfants en âge de scolarité. Le
groupe Scout St Philippe Néri
sera présent à la messe de 10h
- 15h30 : Concert à l’Église
- 17h00 – 18h00 : Adoration du
Saint Sacrement Confessions
- 18h00 : Vêpres
LUNDI 12 : Notre Dame de
Guadalupe
MARDI 13 : Ste Lucie
- 20h45 : Préparation Baptême
MERCREDI 14 : St Jean de la
Croix
- 20h30 : Néophytat
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 15 :

- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Catéchuménat
SAMEDI 17 :

- 16h30 : Goûter de Noël de la
Conférence Saint Vincent de
Paul pour les personnes seules
démunies ou isolées
ème
DIMANCHE 18 : 4
Dimanche
de l’Avent
- 15h30 : Concert 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 : Is 40, 1-5 ; 9-11. Ps 84. 2 P 3, 8-14.
Mc 1, 1-8.

2ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B – DIMANCHE 4 DÉCEMBRE 2011

Le Oui de Marie
La fête de l'Immaculée Conception au seuil de ce temps de
l'Avent, nous aide à orienter notre chemin de conversion.
Elle, conçue sans péché ; Elle qui a dit « Oui » à Dieu le Père,
nous accompagne et intercède pour chacun de nous.
Dans nos existences encore marquées par la douleur du péché,
Elle nous aide à ce que nos cœurs s'ouvrent à l'œuvre du salut
de Dieu, par sa miséricorde, son pardon. Elle nous guide aussi
pour dire « Oui » à l'amour trinitaire.
Si les décorations de Noël sont maintenant largement
installées dans nos rues, magasins et maisons, la joie de Noël
se prépare intérieurement par des cœurs qui se laissent
visiter par l'esprit réparateur qui nous enfante pour devenir
des enfants de lumière.
Que Marie guide nos pas sur le chemin vers Noël et que notre
fête paroissiale manifeste notre communion dans le désir
d’imiter Marie dans son « Oui » à Dieu.
Père Benoît BOURGOIN, curé

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)

Venez vous réjouir et partager un soir de joie, de lumière, et de
fraternité, à l'occasion de notre grande soirée annuelle de gala !
Il reste des places, saisissez l'occasion ! Inscrivez-vous dès la fin de
votre lecture pour notre grand repas paroissial du 8 décembre au
soir, après la messe solennelle en l'honneur de l'Immaculée
Conception (c'est le bulletin jaune au fond de l'Eglise…). Jeune ou
vieux, grand ou petit, riche ou pauvre : avec vous ce soir-là, la fête
sera forcément plus belle ! N'hésitez plus, signez, et venez !
Clôture définitive des inscriptions : mardi 6 décembre à 9h59 à
l'Accueil paroissial.

Saint Sacrement
Durant le temps de l’Avent et de Noël (jusqu’au 2 Février 2012), le Saint Sacrement a été
transféré dans la Chapelle Saint Joseph.
Vendredi de l’Avent (9, 16 décembre)
Messe à 7h00, chapelle Sainte
l’Aumônerie Vacourdy, suivie d’un
paroissiens sont invités.

Radegonde animée par
petit déjeuner. Tous les

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

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

Mercredi 14 décembre 20h30
Réunion Néophytat, Confirmands et Recommençants sur les thèmes suivants : La place de
la Parole de Dieu dans ma vie ; quelle vie le dimanche ? ; le sacrement de l’Eucharistie

Vente de Sapins
Le groupe Scout St Philippe Néri organise la vente de sapins Nordmann.
Quatre tailles de sapins (1m à 2m) Livraison gratuite.
Contact : sapins.scout@gmail.com ou 06 83 01 17 72
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

LES MARDIS DE L’IMMACULÉE
Deuxième cycle, « Des Mardis de l’Immaculée ». Retenez les dates :
Mardis 17, 24, 31 Janvier et 7 Février 2012 (20h30 salle Olmer)

Baptême
Capucine CHAUVET
Prions pour nos défunts
Monique MOSBACH, Claudia CLERC,
Karine CLAUDE-MAURICE, Michel LE FUR

