CETTE SEMAINE

DIM ANCHE 8 : ÉPIPHANIE DU
SEIGNEUR, SOLENNITÉ

Au centre paroissial

LUNDI
9:
SEIGNEUR

ER

DIM ANCHE 1 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 Renouveau
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
LA SEMAINE PROCHAINE

BAPTÊME

DU

MARDI 10 :

- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
Mme M. Hadas-Lebel et M. L.
Kloeble
IV – « Esaü et Jacob »
(Genèse 25, 19-34 ; 27 ; 33)
MERCREDI 11 :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
- 20h30 : Néophytat
JEUDI 12 :

- 15h45 : Chapelle Sainte
Radegonde
Réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités
Partage autour de la galette

- 20h30 : Conseil Pastoral
20h45 : Préparation
Baptême
VENDREDI 13 : St Hilaire
SAMEDI 14 :

- Rencontre Hand Amitié
- 9h45 : Liturgie
- 16h30 – 18h00 : Groupe
« St Tarcisius » des Servants
d’Autel
DIMANCHE
15 :
Journée
Mondiale du Migrant et du
Réfugié

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.

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 : Nb 6, 22-27. Ps 66. Ga 4, 4-7.
Lc 2, 16-21.

SAINTE MARIE MÈRE DE DIEU – DIMANCHE 1ER JANVIER 2012

Bonne Année
« Marie, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. »
Au seuil de cette nouvelle année, il est bon de formuler des vœux de
bonne et heureuse année, et de nous encourager dans des projets, des
décisions.
Dans un monde où tout va si vite, il nous est bon de prendre du recul et
d’imiter la Vierge Marie, « elle retenait tous ces événements et les
méditait dans son cœur. »
Comme Marie médite en notre cœur les événements de notre vie et de
notre monde.
Il y a un risque, face aux épreuves de la vie, nous risquons de sombrer
dans la morosité et le défaitisme. Or ce découragement, c’est tout le
contraire de l’évangile.
Pour Marie, les événements qu’elle retient et qu’elle médite, ce sont les
merveilles de Dieu. Elle prend la mesure de la vocation de son enfant qui
est le Fils de Dieu. Elle ne sait pas tout ; elle doit chercher et prier ; elle
doit demander au Seigneur ce qu’il attend d’elle ; elle se sent toute petite
mais elle reste confiante en Celui qui élève les humbles.
A la suite de Marie et avec elle, nous sommes invités à méditer les
événements de notre vie, même quand tout va mal, n’oublions jamais
que le Seigneur est toujours « là au cœur de nos vies » et que « rien ne
peut nous séparer de son amour. »
Cette année sera ce que Dieu voudra mais aussi ce que nous en ferons,
dans la confiance et la sérénité.
Bonne et heureuse année
Père Benoît BOURGOIN, curé

Quête pour les Séminaires
- 15 et 16 Janvier 2012 -

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 :

118 séminaristes sont en formation pour les diocèses de Créteil,
Nanterre, Paris et Saint Denis
Les charges liées à leur formation sont lourdes. La semaine d’un
séminariste revient à près de 400 euros, soit 57 euros par jour
Votre générosité est plus que jamais indispensable : les
séminaristes ne vivent que grâce à vos dons
Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations
15 rue des Ursins – 75004 Paris
Vous pouvez aussi faire un don en ligne : www.mavocation.org
Un reçu fiscal vous sera adressé

Mercredi 18 Janvier
Messe célébrée par Monseigneur Eric Moulin Beaufort pour l’Association
« Aux Captifs, la Libération » à 18h00
La messe paroissiale sera célébrée à 19h00 à la Chapelle Sainte
Radegonde

TOUS SONT INVITÉS
(Retenez cette date)
Mercredi 11 Janvier 20h30 Néophytat
Thèmes : Relativisme et indifférence religieuse de notre époque ; le combat
spirituel (la prière) ; le sacrement de confirmation

Dimanche 15 Janvier
-

10h00 à 12h00 : 2ème 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

-

15h00 : Rencontre du « Saint Tarcisius Football Club » pour les
Servants d’Autel au bois de Vincennes. Rendez-vous sur place.
Renseignement : guy.vanhecke@free.fr

-

16h30 : Galette des rois de l’Aumônerie / 17h15 Assemblée générale du
Groupe des Parents Catholiques / Messe des jeunes animée par
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 »

