CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
DIMANCHE 25 : NATIVITÉ DU
SEIGNEUR, SOLENNITÉ

- 10h00, 11h30, 18h30 : Messes
LUNDI 26 : St Étienne, premier

martyr
MARDI 27 : St Jean, Apôtre et

Évangéliste
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
ème
SAMEDI 31 : 7
jour dans
l’octave de Noël
St Sylvestre
- 10h00 : Équipe n°1 de préparation des prières universelles
- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE
DIM ANCHE 1ER JANVIER 2012 :
SAINTE MARIE, MÈRE DE DIEU,
SOLENNITÉ

Journée Mondiale de la Paix
- 8h00 – 9h30 : Petits déjeuners
pour les personnes démunies
LUNDI 2 : St Basile le grand et St
Grégoire de Nazianze
MARDI 3 : Ste Geneviève ou Le
Saint Nom de Jésus
MERCREDI 4 :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renou-

IMMACULÉE CONCEPTION

veau
JEUDI 5 :

- 15h00 : Célébration scolaire
« Noël avec les mages » de l’
École de l’Immaculée
Conception
- 20h30 : Conseil de maîtrise du
groupe scout St Philippe Néri
VENDREDI 6 :

- 9h00 – 18h00 : Récollection
du Mouvement Chrétien des
Retraités du Doyenné
SAMEDI 7 : St Raymond de
Penyafort
- L’association « Aux Captifs,
la Libération » vous invite à
fêter l’Épiphanie.
15h00 : Messe célébrée par le
Père Bourgoin
16h00 : Goûter festif avec les
personnes de la rue
(salle Olmer)
- 17h30 : Chapelet à l’Église
Baptême
Emmanuel LEURENT
Office
des Laudes et Messe
Du Mardi 27 Décembre 2011 au
Lundi 2 Janvier 2012 Inclus, les
Laudes de 8h45 et la Messe de 9h00
sont supprimées, sauf le samedi

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.

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 52, 7-10. Ps 97. He 1, 1-6.
Jn 1, 1-18.

NATIVITÉ DU SEIGNEUR – DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2011

Joyeux Noël
Je vous souhaite un "Joyeux Noël." Mais puis-je le faire ? Puis-je vous
souhaiter un "Joyeux Noël", si vous connaissez aujourd'hui le désespoir d'une
situation bloquée, sur le plan affectif, physique ou moral, ou sur le plan
économique : tant de vies sont démolies dans un accident, une maladie, une
rupture, le chômage ! Puis-je souhaiter "Joyeux Noël" en faisant l'impasse sur
tous les drames qui se jouent en cette nuit, aux quatre coins du monde.
Comment parler de "Joyeux Noël" !
Il est vrai que beaucoup d'hommes de bonne volonté travaillent à solutionner
ces drames de notre humanité en ce début de troisième millénaire. Des hommes
et des femmes de bien travaillent souvent dans l'ombre.
Je crois aussi à l'efficacité de la prière. Ma foi de chrétien m'invite à garder
l'espérance : rien n'est fatal.
La joie de Noël se trouve dans la contemplation de l’enfant de la crèche. Dans
cette naissance rien de bien spectaculaire. Mais Noël, c'est Dieu qui nous fait
comprendre comment il intervient dans nos vies, fragile, humble, discret.
L’enfant Jésus ce n'est pas Dieu qui se déguise, c'est Dieu qui se révèle tel qu'il
est entre les mains des hommes. Dépendant, comme un enfant dépend de ses
parents.
Cette faiblesse apparente est d’une force inouïe, l’amour de Dieu est comme
une goutte d’eau, qui se fraye un passage, un chemin, pour tout envahir : voilà
le démenti de Dieu à tous nos désespoirs. Dans nos situations bloquées,
personnelles ou internationales, aussi fragiles qu'un petit enfant, se faufile un
filet de vie. Une route s'ouvre. Avec Dieu, c'est toujours le moment de naître. Il
n'est jamais trop tard pour commencer à espérer.
Aussi obscur que soit notre monde, Que notre vie et notre témoignage de Foi
deviennent une étincelle de lumière pour dire la joie de Noël au monde entier.
Benoît BOURGOIN, curé

Matinées Sainte Catherine Labouré

IMANCHE 5 FÉVRIER 2012
D

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)

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
LES MARDIS DE L’IMMACULÉE
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)
DENIER

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

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 ? »
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
œuvrent 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 conceptsclés, 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 ! »
L’argent est un pouvoir. Il peut permettre bien des choses, bonnes ou pas !
Dans l’Évangile, Jésus n’hésite pas à en parler. Dans le catholicisme,
l’argent est souvent évoqué quand il s’agit de partager, moins quand il est
question d’investir. Peut-on concilier la propriété personnelle avec le principe
de la destination universelle des biens, inscrit dans l’ordre de la création ?
L’argent, nous le manions très quotidiennement : peut-il prendre sens dans
le mouvement de l’amour ?

Mardi 7 Février : « Solidarité et entreprise »
« Tous, nous sommes responsables de tous ! » écrivait Jean Paul II. Si le
travail est essentiel à la vie de l’homme, alors nous sommes responsables
de la possibilité offerte aux hommes de travailler, et de s’accomplir dans
leurs activités en y trouvant du sens. Dans cet esprit, l’entreprise est une
forme économique de solidarité. Hommes au service de l’entreprise, ou
entreprise au service des hommes ? L’entreprise : une communauté
d’hommes pour une communion de personnes dans le concert des peuples

