CETTE SEMAINE
Au centre paroissial

- 14h00 : Liturgie
- 16h30 : Servants d’Autel
- 17h30 : Chapelet à l’Église
- Soirée de l’Aumônerie

LUNDI 6 : Les martyrs du Japon :

SAMEDI 11 – DIMANCHE 12 :

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
- 15h15 : Premières Confessions
des enfants de l’école de
l’Immaculée Conception à
l’Église
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
VENDREDI 10 : Ste Scholastique
- 20h15 : Salle Jean Paul II
1ère répétition de la Chorale
Paroissiale, pour la venue de
notre archevêque André
Vingt-Trois le 11 mars
SAMEDI 11 : Notre Dame de
Lourdes
Journée Mondiale des Malades
- Rencontre Hand Amitié

- Lancement de la Campagne
du Denier de l’Église
- Quête impérée « Pour les
Aumôneries des Hôpitaux »
LA SEMAINE PROCHAINE

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 : Jb 7, 1-4 ; 6-7. Ps 146.
1 Co 9, 16-19 ; 22-23. Mc 1, 29-39.

5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B – 5 FÉVRIER 2012

DIMANCHE 12 :

- 11h30 : Célébration du
Sacrement de l’Onction des
Malades
- 15h00 : Assemblée Générale
de l’Association Immaculée
Conception-Bx Charles de
Foucauld
MARDI 14 : St Cyrille et St
Méthode
MERCREDI 15 :

- 20h30 : CCFD
- 20h30 : Néophytat
Thèmes : Adhérer au mystère
de la Croix / Le Carême
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 16 :

- 15h30 : Réunion équipe
Accueil
- 20h30 : Réunion Accompagnateurs Catéchuménat
Enfants
- 20h30 : Catéchuménat
Adultes
VENDREDI 17 : Sept fondateurs
de l’ordre des Servites
SAMEDI 18 : Ste Bernadette
Soubirous (Lourdes)
- 17h30 : Chapelet à l’Église

Une assemblée paroissiale pour quoi faire ?
Partageant une même Foi notre assemblée paroissiale de ce dimanche vient
comme nous rappeler que nous sommes liés les uns aux autres par un lien plus
fort qu’une simple participation à une pratique religieuse. Priant un même Père,
nous nous découvrons comme des frères et des sœurs à aimer, une famille à
construire !
Rares sont les lieux où dans Paris autant de personnes d’un même quartier se
réunissent aussi souvent pour prier, réfléchir, apprennent à se connaître et
créent des relations amicales et profondes. La vie paroissiale est comme une vie
de famille, celui qui ne vient pas manque aux autres. Ainsi notre vie de Foi
nous rend attentifs à tous et à chacun, dans notre communauté et plus largement
dans notre quartier. Veillons à ce que notre paroisse soit toujours plus
accueillante, chaleureuse et missionnaire!
Notre témoignage, bien plus que des paroles, s’impose par notre manière d’être
comme le Christ solidaire de tous les hommes. Ne cherchons pas d’autre
manière que de nous rendre disponibles à celui qui est dans le besoin. La
charité est une voie royale pour conduire au Christ.
« Jésus s'approcha d'elle, la prit par la main, et il la fit lever. » Cette guérison
est un écho à la puissance de résurrection que Jésus est venu nous apporter.
Ainsi que nos mains se tendent vers toutes les mains pour y apporter sa
puissance d’amour, que nos cœurs se rendent solidaires de toute humanité dans
la solitude et le désespoir pour y apporter l’espérance.
Tout ce que vous faites avec discrétion, tout ce que vous faites sur la paroisse
« Aux captifs la libération », « la conférence saint Vincent de Paul »,
« Visemploi », le soutien scolaire, l’accueil paroissial… Tout ceci vous le faites
en votre nom mais aussi au nom du Christ. Que cette assemblée paroissiale soit
l’occasion d’un partage, d’un échange, d’un encouragement à rendre la charité
inventive et féconde en conduisant l’humanité blessée vers notre seul sauveur,
le Christ.
Père Benoît BOURGOIN

Accueil Étudiants Étrangers

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 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

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

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

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 !

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

Chorale Paroissiale
La chorale paroissiale dirigée par Laurence Delafont recrute, en priorité des voix d’hommes.
Les répétitions ont lieu les vendredis de 20h15 à 22h00, salle Jean Paul II au centre paroissial.
Vous pouvez vous présenter à partir du 10 février.
Contacts : Laurence Delafont : delafont.laurence@yahoo.fr ou Guy Dubrulle :
gmt.dubrulle@bbox.fr, 01 43 43 10 81 – 06 61 65 87 26

Solidarité avec les chercheurs d’emploi
L’association VISEMPLOI, d’inspiration chrétienne, soutenue par La Fondation Notre
Dame, recherche bénévoles pour accueillir (dans local paroissial) et/ou accompagner quelques
heures par mois des chercheurs d’emploi dans leurs démarches. Formation et
accompagnement des bénévoles assurés par psychologue. Contact : visemploi@orange.fr ou
Philippe de la Mettrie : 06 17 56 05 04

Livre du Cardinal André Vingt-Trois dans la perspective des élections
présidentielle : Quelle société voulons-nous ?
A l’aube des élections de 2012, le Cardinal André Vingt-Trois interroge le lecteur sur la
société de demain. Avant les élections, l’Église catholique en France ne donne pas de consigne
de vote. Sa mission est de contribuer à éclairer les consciences. Dans les choix politiques se
prennent des décisions qui façonnent l’avenir. L’Archevêque de Paris, président de la
Conférence des évêques de France présente plusieurs de ses interventions de ces dernières
années, précédés d’un prologue inédit. Il offre ainsi à ceux qui vont préparer leur vote un
itinéraire de réflexion sur la place de l’homme dans notre société. Ce livre est disponible à
l’Accueil. Prix 6,70 €

Baptême
Louis DAUGERIAS
Prions pour nos défunts
Richard GUILLET, Henri BAZIN, Henri JOURDAN,
Anne Marie RABEMANANJARA
Office des Laudes et Messe
Du Mardi 21 Février au Vendredi 2 Mars 2012 Inclus, les Laudes de
8h45 et la Messe de 9h00 sont supprimées, sauf le samedi

