CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
LUNDI 23 :

- 20h30 : Conseil Économique
MARDI 24 : St François de Sales

- 20h30 : « Les Mardis de
l’Immaculée »
2ème Cycle animé par le Père
Luc Dubrulle
II – « La doctrine sociale pour
vivre la Charité ! »

l’école de l’Immaculée
Conception
LUNDI 30 :

- 15h00 : Équipe Communion à
domicile
- 20h30 : Art, Culture et Foi
MARDI 31 : St Jean Bosco
- 20h30 : « Les Mardis de
l’Immaculée »
2ème Cycle animé par le Père
Luc Dubrulle
III – « Quand l’argent est un
moyen d’aimer ! »

MERCREDI 25 :

MERCREDI 1ER FÉVRIER :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 26 : Sts Timothée et Tite
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Réunion des Catéchistes
VENDREDI 27 : Ste Angèle Merici
SAMEDI 28 : St Thomas d’Aquin
- 16h30 : Goûter des Conférences
St Vincent de Paul pour les
personnes isolées ou démunies
- 17h30 : Chapelet à l’Église

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 2 : PRÉSENTATION DU
SEIGNEUR AU TEMPLE
Journée Mondiale de la Vie
Consacrée
- 9h00 – 10h30 : Célébration du
Primaire de Saint Michel à
L’Église pour la Présentation
du Seigneur
- 15h45 : Chapelle Sainte
Radegonde
Réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités
- 18h45 : Vêpres Solennelles
- 19h00 : Messe Solennelle pour
la Présentation du Seigneur au
Temple
VENDREDI 3 : St Blaise ou St
Anschaire ou Oscar

SAMEDI 28 – DIMANCHE 29 :

- Week end des animateurs de
l’Aumônerie Vacourdy
- Quête de l’Ordre de Malte à
l’occasion de la Journée Mondiale des Lépreux aux sorties
des messes
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 29 : Journée Mondiale

des Lépreux
- 10h00 – 12h00 : Matinée de
préparation en vue des 1ères
Confessions pour les enfants du
CE2 et leurs parents, pour ceux
du catéchisme paroissial et de

SAMEDI 4 :

- Journée de préparation à la
Confirmation
- 9h45 : Réunion Liturgie
- 16h30 : Groupe Ste Geneviève
- 17h30 : Chapelet à l’Église

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 : Jon 3, 1-5 ; 10. Ps 24.
1 Co 7, 29-31. Mc 1, 14-20.

3ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B – 22 JANVIER 2012

Un pour tous, tous pour un !
Un moment fort de notre année paroissiale approche, vous le savez, avec
cette matinée du dimanche 5 février que nous vous proposons de vivre
ensemble, encore une fois. En cette troisième et dernière année du projet
diocésain "Paroisse en mission", nous partagerons sur le thème Ethique et
Solidarité.
La marque de fabrique de cette proposition ecclésiale est certainement
l'Assemblée paroissiale que nous avons expérimentée en 2010, puis à nouveau
en 2011. Cette Assemblée paroissiale, certains fidèles habitués de l'Immaculée
Conception n'y ont peut-être pas encore participé et doutent de son intérêt…
Aussi, j'aimerais vous donnez quelques bonnes raisons de changer d'avis et de
rester le 5 février deux heures de plus que d'habitude.
Un constat est d'abord posé ; celui de l'excellence d'un lieu de parole
pour échanger autour de réalités qui font vivre ou interpellent personnellement
tous les chrétiens : l'eucharistie, la famille, et bientôt donc, la solidarité.
La nécessité ensuite, comme croyant, de se laisser affermir et édifier
dans la foi par les témoignages d'autres chrétiens, côtoyés chaque dimanche, et
avec qui l'occasion m'est donnée le 5 février d'aller plus loin, par le dialogue et
la convivialité.
L'Assemblée paroissiale est aussi un lieu d'exercice concret de notre
charité à chacun, c'est-à-dire de mise en œuvre immédiate de l'eucharistie reçue
à la messe. Cette eucharistie qui me "missionne" auprès des autres pour les
aimer, comme mes frères et sœurs dans le Christ. La thématique de la
solidarité retiendra spécialement notre attention à l'occasion de notre journée.
Cette réalité ne peut nous trouver indifférent. Frères et soeurs, ne manquez pas
à la joie.
Père Albin MALRY

Samedi 4 Février de 16h30 à 18h00

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

Servantes de l’Assemblée, groupe Sainte Geneviève. Réunion avec Mme Prin et le P.
Albin, salle Jean Paul II

« Matinée Sainte Catherine Labouré »
Dimanche 5 Février, petits déjeuners servis aux personnes démunies entre
8h00 et 9h30. Merci aux jeunes bénévoles de venir à 7h45 pour la préparation.

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.

DIMANCHE 05 FÉVRIER 2012

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
L’objectif de cette dernière assemblée de "Paroisses en
mission" est de vivre une expérience fraternelle de vie
paroissiale, qui nous aide également à mieux témoigner
de notre foi. Aucune inscription n’est demandée :

Pèlerinages
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,
un formulaire d’inscription est à demander à :
Nicole Lepeu (01 45 67 60 20) ou Renée Sevray (01 45 77 38 54) ou
sur le site : inscription-pelerin@abiif.com
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. Prix demandé 700 € (le voyage revient à 1 200 €)
Contact : P. Vincent Thiallier / Terresainte082012@yahoo.fr

Venez nombreux pour ce moment fort
de notre vie de quartier

Baptême

!

Balthazar BABIN
PAR AILLEURS

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

Quête Pour Les Séminaires – Dimanche 15 Janvier
La somme des dons reçus des fidèles de la paroisse est de 1 030 €. Un très
grand Merci à tous pour votre générosité.
Lecteur aux Messes du Dimanche ?
Vous désirez assurer ce service de la Parole au cours de nos célébrations ? Merci de noter
votre nom sur le tableau prévu à cet effet, placé dans le couloir de la sacristie, juste derrière la
porte. N’hésitez donc pas à la franchir pour vous y inscrire !

Projet Valgisros
Le centre d’hébergement Valgiros recherche des bénévoles pour habiter avec des
personnes ayant connu la vie à la rue. Situé dans le 15e à Paris, il a été créé l’année dernière
par l’association Aux captifs, la libération pour accompagner les personnes de la rue dans leur
projet de réinsertion. Les bénévoles habitent sur place, gardent leurs activités en journée
(métier ou autre) et assurent une présence amicale. Ils partagent les repas, proposent des
sorties et aident à la bonne organisation de la vie de l’appartement. En partageant leur vie
gratuitement, ils contribuent à la reconstruction personnelle de chaque résident accueilli. Vivre
à Valgiros est une aventure humaine ! Intéressé ? Appelez Aurore de Montalivet au 01 49 23
89 90 ou venez déjeuner un mardi ou samedi en prévenant Pierre Jamet au 01 53 58 58 90.

Solidarité avec les chercheurs d’emploi
L’association VISEMPLOI, soutenue par la Fondation Notre-Dame, propose des ateliers de
formation à la recherche d’emploi, gratuits et ouverts à tout chercheur d’emploi, sans
inscription préalable, chaque samedi à 10 h à compter du 4 février 2012, 2 rue Gerbert,
15 ème arr. Voir programme sur site : www.visemploi.fr; ou contacter 06 72 88 17 42.

