CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
SAMEDI 28 – DIMANCHE 29 :

- Quête de l’Ordre de Malte pour
la Journée Mondiale des
Lépreux aux sorties des messes
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 1ER FÉVRIER :

- 9h30 : Premières Confessions
des enfants du catéchisme
paroissial 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 : Célébration du primaire
de Saint Michel à l’Église pour
la Présentation du Seigneur
- 16h00 : Chapelle Ste 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 4 :

- Journée de préparation à la

Confirmation pour les collégiens
- 9h45 : Réunion Liturgie
- 16h30 : Groupe Ste Geneviève
- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 5 :

- 8h00 : « Matinée Ste Catherine
Labouré »
- 10h00 – 14h00 : Assemblée
Paroissiale
LUNDI 6 : Les martyrs du Japon :
St Paul Miki et ses compagnons
MARDI 7 : Bienheureuse Marie
de la Providence
- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
le Rabbin M. Nezri et le Père
D. Doré
V – L’honneur d’une
sœur » (Genèse 34)
- 20h30 : « Les Mardis de
l’Immaculée »
2ème Cycle animé par le Père
Luc Dubrulle
IV – Solidarité et entreprise
- 20h45 : Préparation Baptême
MERCREDI 8 : St Jérôme
Émilien ou Ste Joséphine Bakhita
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 9 : Bienheureuse Rosalie
Rendu
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
VENDREDI 10 : Ste Scholastique
SAMEDI 11 : Notre Dame de
Lourdes
Journée Mondiale des Malades
- Rencontre Hand Amitié
- 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 : Dt 18, 15-20. Ps 94. 1 Co 7, 32-35.
Mc 1, 21-28.

4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B – 29 JANVIER 2012

« Il enseignait en homme qui a autorité ».
(Mc 1, 21-28)
Les textes bibliques de ce dimanche nous adressent un message
d'espérance très fort. Ils nous révèlent un Dieu passionné par l'humanité qu'Il
veut sauver. L'Évangile nous dévoile que Jésus est ce prophète annoncé par
Moïse. Il est un prophète puissant par ses paroles et ses actions.
Son enseignement est nouveau. Saint Marc nous le dit : « Il enseignait en
homme qui a autorité ». Il parle avec l'autorité de Dieu. L'Église d'aujourd'hui
a reçu pour mission d'annoncer cette parole de Dieu. Ce monde a besoin
d'entendre une parole qui libère et qui redonne espérance.
Jésus ne s'est pas contenté de parler. Il a agi avec autorité. L'Évangile nous
parle de cet homme possédé par un esprit mauvais qui était venu dans la
synagogue. Cet esprit impur s'adresse à Jésus en vociférant : « Es-tu venu pour
nous perdre ? Je sais fort bien qui tu es : le Saint, le Saint de Dieu ». Cette
sainteté qu'il reconnaît en Jésus est une déclaration de guerre contre le mal.
Jésus libère cet homme par une formule forte d'exorcisme. Il lui fait retrouver
sa grandeur dans la contemplation de Dieu. Jésus est venu nous libérer de
l'esprit mauvais. Il ne cesse de nous apporter la liberté des enfants de Dieu. Et il
continue à le faire tout au long des siècles par son Église. Il est toujours à
l'œuvre dans le monde d'aujourd'hui.
Penser à la joie que les gens ont connue quand Jésus les libéra de la
puissance du Malin ! Penser à la joie que nous ressentons après une bonne
confession, après une bonne retraite ou en progressant dans la vertu. Jésus vient
dans notre vie pour nous donner la joie d’être libérés du mal. Il est la bonté de
Dieu incarné. Faisons lui confiance.
Père Kurian MUKKAMKUZIHIL

LES MARDIS DE L’IMMACULÉE
Centre Paroissial, 15 rue Marsoulan de 20h30 à 22h00

Second cycle
« Éthique et Solidarité »
Conférence animée par le Père Luc Dubrulle

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 ?

Jeudi 2 Février
Fête de la Présentation du Seigneur au Temple
Fête de la vie consacrée

Bénédiction des cierges et Messe Solennelle à 19h00

DIMANCHE prochain de 10h à 14h

Dernière ASSEMBLÉE
PAROISSIALE
Célébrer – Témoigner – Partager – Déjeuner

UN POUR TOUS, TOUS POUR UN !
Paroisse en mission, année éthique et solidarité

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 l’annonce suivante :
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

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 !

« 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.

Jeudi 9 Février à 15h15
Premières Confessions des enfants du catéchisme de l’école de
l’Immaculée Conception à l’Église
Samedi 11 Février
- Servants d’Autel, groupe Saint Tarcisius : De 16h30 à 18h00, Réunion
avec le Père Albin, salle Jean Paul II
- Soirée à l’Aumônerie
Dimanche 12 Février
- Préparation 1ère Communion : De 10h00 à 12h00, 3ème matinée de
préparation obligatoire pour la 1ère Communion, concernant les enfants
du catéchisme paroissial et ceux de l’école de l’Immaculée Conception.
Parents et enfants sont également attendus.
- Saint Tarcisius Football Club : Rendez-vous à 15h00 à côté de la
Station Vélib’ près du Parc Floral de Vincennes (route des Pyramides).
Renseignements : guy.vanhecke@free.fr
- Jumelage : 15h00, salle Olmer : Assemblée Générale de l’Association
Immaculée Conception – Bienheureux Charles de Foucauld. A 16h00,
à la suite de l’assemblée générale, une information sur la vie de notre
jumelage au cours de l’année 2011 sera donnée à tous les adhérents et
amis de l’association
- Lancement de la Campagne du Denier de l’Église
- Messe des Jeunes animée par l’aumônerie
Dimanche 12 Février à 11h30
Célébration du Sacrement de l’Onction des Malades
Pour toutes les personnes éprouvées par l’âge ou la maladie qui en feront la
demande à l’Accueil auprès d’un prêtre, de 16h30 à 18h30 du lundi au vendredi et
le samedi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00. Faîtes le savoir autour de vous
aux malades que vous connaissez

« Doctrine Sociale »
Retrouvez la vigueur des papes et du Concile sur les grandes questions
sociales depuis le XIXe siècle, ainsi que le contexte historique et politique
dans lequel ils s’inscrivent. Découvrez aussi les principes structurants d’une
« doctrine sociale » et les grands thème de l’Église catholique sur :
www.doctrine-sociale-catholique.fr

