CETTE SEMAINE

MARDI 27 : St Jean, Apôtre et

Évangéliste
Au centre paroissial
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 : à l’église, répétition de
la veillée de Noël pour la Messe
de 20h00
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
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 25 : NATIVITÉ DU
SEIGNEUR, SOLENNITÉ

- 10h00, 11h30, 18h30 : Messes

MERCREDI 28 : Saints Innocents,

enfants martyrs
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
ème

JEUDI 29 : 5

jour dans l’octave

de Noël
St Thomas Becket
VENDREDI 30 : LA SAINTE
FAMILLE DE JÉSUS, MARIE,
JOSEPH
SAMEDI

31 :

7ème jour dans

l’octave de Noël
St Sylvestre
- 10h00 : Équipe n°1 de préparation des prières universelles
- 17h30 : Chapelet à l’Église
DIM ANCHE 1ER JANVIER 2012 :
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU,
SOLENNITÉ

Journée Mondiale de la Paix

OFFICE
DES LAUDES ET MESSE

Du Mardi 20 Décembre
2011 au Lundi 2 Janvier 2012
Inclus, les Laudes de 8h45 et
la Messe de 9h00 sont
supprimées, sauf le samedi

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 : 2 S 7, 1-5 ; 8b-12 ; 14a ; 16. Ps 88.
Rm 16, 25-27. Lc 1, 26-38.

4ÈME DIMANCHE DE L’AVENT B – DIMANCHE 18 DÉCEMBRE 2011

Désir de Noël, désir de Dieu
Une méditation du père Pierre Teilhard de Chardin nous rappelle
aujourd'hui cette perspective traditionnelle propre au temps de l'Avent, mais
trop souvent négligée ou oubliée. Que cette méditation puisse aider chacun en
cette dernière semaine de l'Avent à désirer toujours mieux et davantage la
venue de notre Sauveur, Lumière pour le monde.
"L’attente, l’attente anxieuse, collective et opérante d’une Fin du Monde, c’est
à dire d’une Issue pour le Monde, est la fonction chrétienne par excellence, et
le trait le plus distinctif peut-être de notre religion. Historiquement, l’attente
n’a jamais cessé de guider, comme un flambeau, les progrès de notre Foi. Les
Israélites ont été de perpétuels « expectants » ; et les premiers chrétiens aussi.
Car Noël, qui aurait dû, semble-t il, inverser nos regards et les concentrer sur
le Passé, n’a fait que les reporter plus loin encore en avant. Un instant apparu
parmi nous, le Messie ne s’est laissé voir et toucher que pour se perdre, une
fois encore, plus lumineux et plus ineffable, dans les profondeurs de l’avenir. Il
est venu. Mais maintenant, nous devons l’attendre encore et de nouveau, non
plus un petit groupe choisi seulement, mais tous les hommes plus que jamais.
Le Seigneur Jésus ne viendra vite que si nous l’attendons beaucoup."
Puisse la fête de Noël désormais toute proche prendre la plénitude de son
sens en accueillant le cadeau essentiel : l'Enfant Jésus de la crèche, l'Amour
manifesté à toute l'humanité souffrante. Oui, venez donc divin Messie, par
votre Corps donnez la joie à notre monde en désarroi. Vous êtes notre vie,
venez, venez, venez ! Le Seigneur Jésus ne viendra vite que si nous l'attendons
beaucoup. Belle fin d'Avent.

LUNDI 26 : St Étienne, premier

martyr

Père Albin MALRY

DENIER

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

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

DE L’ÉGLISE

La fin d’année approche. Afin de bénéficier de la déduction
fiscale (66 % de votre contribution), votre don doit nous
parvenir avant le 31 Décembre 2011. Merci de votre
générosité. Chacun sait à quel point votre contribution est
nécessaire pour la vie de notre paroisse.
Père Benoît Bourgoin, curé

Saint Sacrement

DIMANCHE 5 FÉVRIER 2012

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
Dans le cadre du projet diocésain lancé par le Cardinal
André Vingt-Trois « Paroisses en mission », une assemblée
paroissiale est organisée à l’Immaculée Conception le
dimanche 5 février de 11h00 à 15h45. Sont invités
largement tous ceux qui participent aux messes dominicales
ou, d’une manière ou d’une autre, à la vie paroissiale.
Les enfants et les jeunes sont également invités à cette
assemblée. Des activités sont prévues pour eux.
L’objectif de cette assemblée est de vivre une
expérience conviviale de vie paroissiale et de fortifier notre
dynamisme missionnaire.
11h00 Messe unique le matin
12h30 Repas buffet salle Olmer (sans inscription)
14h20 Réflexions par petits groupes
Aucune inscription n’est demandée :

TOUS SONT INVITÉS
(Retenez cette date)

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.

Matinées Sainte Catherine Labouré
Dimanche 1er Janvier 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)
MARCHÉ DE NOËL
Les jeunes de l’Aumônerie Vacourdy remercient les paroissiens pour leur
générosité à l’occasion de leur vente de l’Avent et du Marché de Noël.
Les bénéfices aideront à financer les camps et week end de l’Aumônerie

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

Mardi 17 Janvier : « Pourquoi l’Église a-t-elle une morale
sociale ? »
Mardi 24 Janvier : « La doctrine sociale pour vivre la
Charité ! »
Mardi 31 Janvier : « Quand l’argent est un moyen d’aimer ! »
Mardi 7 Février : « Solidarité et entreprise »

