Messes de Noël
Samedi 24 Décembre :
- 20h00 :
Messe des Familles (précédée d’une courte veillée).
- 23h15 :
Veillée de Noël chant et orgue
- 24h00 :

Messe de la Nuit de Noël

LES MARDIS DE L’IMMACULÉE
Centre Paroissial, 15 rue Marsoulan
de 20h30 à 22h00
Second cycle
« Éthique et Solidarité »
Conférences animées par le Père Luc Dubrulle

Dimanche 25 Décembre :
- Messes à 10h00, 11h30 et 18h30

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

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 16 décembre
Messe à 7h00, chapelle Sainte Radegonde animée par
l’Aumônerie Vacourdy, suivie d’un petit déjeuner. Tous les
paroissiens sont invités.

Mardi 17 Janvier : « Pourquoi l’Église a-t-elle une morale
sociale ? »
Si l’Église propose aujourd’hui une morale sociale, c’est parce
que le christianisme peut être compris comme un chantier de
transfiguration du monde dans l’amour de Dieu manifesté en
Jésus christ. De l’Ancien Testament aux Pères de l’Église, une
dynamique de communion sociale est à l’œuvre. Elle cherche à
répondre à l’impératif divin : « qu’il n’y ait pas de pauvre chez
toi ! »
Mardi 24 Janvier : « La doctrine sociale pour vivre la
Charité ! »
ème
Au 19
siècle, à l’instar du Bienheureux Frédéric Ozanam,
des catholiques oeuvrent pour faire face à la dramatique
« question sociale ». C’est à partir de cette action que Léon
XIII met en place ce qui deviendra la Doctrine sociale de
l’Église : une pratique et des principes pour vivre la charité
dans la vérité. Entre la narration d’une histoire et la mise en
place de concepts-clés, une soirée pour avoir les idées claires
sur cette fameuse « Doctrine sociale de l’Église » et sa
pertinence pour notre siècle
Mardi 31 Janvier : « Quand l’argent est un moyen d’aimer ! »
Mardi 7 Février : « Solidarité et entreprise »

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

Prions pour nos défunts
Dominique RAMIZ, Geneviève SQUERI

CETTE SEMAINE

Salle Olmer
- 16h30 : Goûter de Noël de la
Conférence Saint Vincent de
Paul pour les personnes seules
démunies ou isolées
- 17h30 : Chapelet à l’Église

Au centre paroissial
SAMEDI 10 – DIMANCHE 11 :

- Marché de Noël
ème

DIMANCHE 11 : (Gaudete) 3

Dimanche de l’Avent
Dimanche de la paix
- 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 : 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’
Eucharitie
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 15 :

- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Catéchuménat
VENDREDI 16 :

- Vendredi de l’Avent
Chapelle Sainte Radegonde
7h00 : 1ère Messe du Vendredi
animée par Vacourdy suivie
d’un petit déjeuner
SAMEDI 17 :

- 10h00 : Équipe n°2 de préparation des prières universelles

LA SEMAINE PROCHAINE
ème

DIMANCHE 18 : 4

Dimanche

de l’Avent
- 15h30 : Concert à l’Église
- 17h00 – 18h00 : Adoration du
Saint Sacrement Confessions
- 18h00 : Vêpres
MERCREDI 21 : St
Pierre
Canisius
- 16h00 : Répétition de la veillée
pour tous les enfants qui seront
présents à la Messe de Noël
des Familles
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
VENDREDI 23 : St Jean de Kenty
SAMEDI 24 :

- 17h30 : Chapelet à l’Église
TEMPS DE NOËL
Du soir du 24 décembre au
Baptême du Seigneur
- 20h00 : Messe de Noël des
Familles (précédée d’une
courte veillée
- 23h15 : Veillée de Noël chant
et orgue
- 24h00 : Messe de la Nuit de

Noël
DIMANCHE 25 : NATIVITÉ DU
SEIGNEUR, SOLENNITÉ

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 61, 1-2a ; 10-11. Lc 1. 1 Th 5, 16-24.
Jn 1, 6-8 ; 19-28.

3ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B – DIMANCHE 11 DÉCEMBRE 2011

"Dimanche de la joie"
Ce troisième dimanche de l’Avent est appelé « dimanche de la joie ».
Car le grand jour de joie est proche.
Mais cette joie de Dieu, est-elle possible dans ce monde moderne ? Jean
Baptiste, de manière très concrète, nous répond que « oui…», mais à
trois conditions :
La première condition que Jean Baptiste nous propose est le chemin de
la joie ; pour lui, ceci ne peut passer que par la conversion du cœur.
La deuxième condition est le partage et la justice. La foule lui posa la
question : « Que devons-nous faire ? », la réponse de Jean était
différente selon les personnes à qui il répondait, mais il leur proposait un
sacrifice.
La troisième condition est de se plonger dans le feu de l’Esprit. L’Esprit
de Dieu vient nous bousculer comme une tempête dans laquelle on est
plongé, comme un feu ardent qui brûle et nettoie toutes les souillures.
Car Jean ne demande que des choses simples et concrètes comme
sacrifices.
Accueillons cette invitation à la joie comme un appel à la foi, une foi
rayonnante et communicative. À la suite de Jean Baptiste, soyons, nous
aussi, des témoins de la lumière, toujours soucieux de préparer les
chemins du Seigneur et de révéler son amour. C'est ceci qu'Il attend de
chacun de nous.

- 10h00, 11h30, 18h30 : Messes

Père Kurian MUKKAMKUZIYIL

