CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
LUNDI
9:
SEIGNEUR
MARDI 10 :

BAPTÊME

DU

- 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 Ste Radegonde
Réunion du MCR
Partage autour de la galette

- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Conseil Pastoral
20h45 : Préparation Baptême
VENDREDI 13 : St Hilaire
SAMEDI 14 :

- Rencontre Hand Amitié
- 9h45 : Liturgie
- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 15 : Journée Mondiale

du Migrant et du Réfugié
- Quête imperée pour les Séminaires
- 10h00 – 12h00 : 2ème Rencontre
obligatoire de préparation en
vue de la 1ère Communion (paents et enfants), pour les enfants
du catéchisme paroissial et de l’
École de l’Immaculée
Immaculée

- 16h30 : Salle Olmer Galette
des rois de l’Aumônerie
Vacourdy et spectacle de
magie suivie de l’assemblée
générale des parents
- 18h30 : Messe animée par
l’Aumônerie
LUNDI 16 : Ste Marie, Refuge des
pécheurs
MARDI 17 : st Antoine
- 20h30 : « Les Mardis de l’
Immaculée »
2ème Cycle animée par le Père
Luc Dubrulle
Thème : « Éthique et Solidarite »
I – « Pourquoi l’Église a-telle une morale sociale ? »
DU 18 AU 25 JANVIER :

Semaine de Prière pour
l’Unité des Chrétiens
MERCREDI 18 :

- 20h30 : Réunion des parents
pour le pèlerinage des jeunes
en Terre Sainte
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 19 :

- 20h30 : Catéchuménat
Adultes
- 20h30 : Réunion Catéchuménat Jeunes
VENDREDI 20 : St Fabien ou St
Sébastien
SAMEDI 21 : Ste Agnès
- 17h30 : Chapelet à l’Église
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 : Is 60, 1-6. Ps 71. Ep 3, 2-3a ; 5-6.
Mt 2, 1-12.

ÉPIPHANIE DU SEIGNEUR – DIMANCHE 8 JANVIER 2012

Devenir un mage
Régulièrement les astrophysiciens viennent nous expliquer la complexité du
ciel, sa beauté, sa richesse, ses phénomènes prodigieux qui donnent le
vertige tant le nombre des années, les dimensions deviennent
inconcevables. En regardant ainsi le ciel comment ne pas se poser la
question d'un pourquoi, d'un sens à tout cela! Ces chercheurs font partie à
leur manière des quêteurs de sens que nous sommes tous appelés à être.
Si le chercheur est souvent seul, l'expérience montre que l'on a besoin des
autres, de l'échange pour avancer. Il en est de même pour les mages.
Arrivés à Jérusalem ils questionnent Hérode, les scribes; et c'est
ensemble qu'ils partent et reçoivent la joie de découvrir le Verbe de Dieu
fait chair. Nous avons là une invitation à faire de notre temps, une année
de recherche dans chacun de nos domaines pour ensemble aller vers celui
qui donne un sens à notre vie.
Contrairement aux bergers, les mages arrivent avec des présents.
L’adoration de l'enfant les conduit à une dépossession de leurs richesses,
de leur prière et même de leur Foi. En offrant l'or ils découvrent une
autre hiérarchie de leurs valeurs, en présentant l’encens ils renouvellent le
sujet de leur prière, en déposant la myrrhe, ils découvrent celui qui donne
un sens à nos existences mortelles.
Ce dimanche, nous déposerons un peu de nos richesses, nous présenterons
un moment notre prière, nous affirmerons notre foi, comme les mages. Que
Dieu nous donne la grâce d’être renouvelés dans notre foi par les offrandes
que nous faisons en essayant de partir, sinon par un autre chemin, du moins
autrement.
Père Benoît BOURGOIN, curé

-

IMANCHE 5 FÉVRIER 2012
D

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)

-

Atelier Lecture en public. Pour tous ceux qui désirent lire aux messe le dimanche à la
paroisse, mais qui aimerait s’entraîner un peu avant ! Rendez-vous samedi 14 janvier
à 14h00 dans l’Église avec M. Tresca et le Père Albin
Saint Tarcisius et Sainte Geneviève : rendez-vous commun servants d’autel et
servantes de l’assemblée le samedi 14 janvier à 16h30 au fond de l’Église pour
découvrir en compagnie de M. Mallet la richesse de notre Église de l’Immaculée
Conception

Quête pour les Séminaires
- 15 et 16 Janvier 2012 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
Recherche
Dame de la paroisse, seule, recherche 1 chambre ou 1 petit logement. 06 89 50 13 51

Pèlerinages
Accueil Étudiants Étrangers
Le centre paroissial va accueillir des lycéens étrangers, à partir de février
2012, sous le pilotage de Mme Valérie Maugendre. A ce titre, nous diffusons
les deux annonces suivantes :
Organisme
(www.pierre-overall.com)
recherche
accueil
et
hébergement en famille
- court séjour (4, 5 ou 6 nuits) pour lycéens étrangers
- 48 € par nuit pour 2 étudiants
Contacter : k_mechkal@yahoo.fr ou Guenther@pierre-overall.com
Cherche à louer à partir du 1er février 2012 un petit logement décent
(environ 25 mètres carrés), tranquillité sonore, à proximité Nation / Picpus /
Vincennes. Contacter : valerie.maugendre@cegetel.net
Samedi 14 Janvier
-

Équipe n° 2 de préparation des prières universelles, centre paroissial à 10h00.

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 14 au 20 avril 2012, un pèlerinage diocésain organisé par
l’A.B.I.I.F se rend à Lourdes, au service des pèlerins malades. Si des
personnes malades de notre paroisse sont intéressées pour y participer,
merci de contacter Mme Cordesse, responsable des visites aux
malades sur notre paroisse au 01 43 45 09 37, ou le Père Malry (qui se
joindra au pèlerinage)
Pèlerinage en Terre Sainte pour les 16-25 ans
La paroisse de l’Immaculée Conception avec la paroisse Sainte
Marguerite organisent un pèlerinage en Terre Sainte pour les jeunes
du 1er au 9 août 2012. Réunion de présentation le Mercredi 18
Janvier à 20h30, 15 rue Marsoulan. Prix demandé 700 € (le voyage
revient à 1 200 €)
Contact : P. Vincent Thiallier / Terresainte082012@yahoo.fr

