CETTE SEMAINE

MARDI 21 : St Pierre Damien

Au centre paroissial

TEMPS DU CARÊME
Du Mercredi des Cendres
au Jeudi Saint

SAMEDI 11 – DIMANCHE 12 :

- Lancement de la Campagne du
Denier de l’Église
- Quête impérée « Pour les
Aumôneries des Hôpitaux »
DIMANCHE 12 :

- 11h30 : Célébration du
Sacrement de l’Onction des
Malades
- 15h00 : Assemblée Générale
de l’Association Immaculée
Conception-Bx Charles de
Foucauld
- 18h30 : Messe des jeunes
animée par l’Aumônerie
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)
- 9h45 : Groupe Liturgie
- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE

MERCREDI 22 : MERCREDI DES
CENDRES

- 9h00 : Messe des Cendres
- 19h00 : Messe Solennelle d’
Entrée en Carême
Imposition des Cendres
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 23 : St Polycarpe
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
VENDREDI 24 : Bienheureuse
Isabelle de France
SAMEDI 25 :

- 17h30 : Chapelet à l’Église
DIMANCHE 26 : 1er Dimanche
de Carême
- 17h20 – 18h15 : Adoration Confessions
Prions pour nos défunts
Suzanne TAILLET
Jean Louis LE BOURHIS
Forfidia ROHART

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

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 : Lv 13, 1-2 ; 45-46. Ps 101.
1 Co 10, 31 à 11, 1. Mc 1, 40-45.

6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B – 12 FÉVRIER 2012

Le sacrement des malades
« Le Christ dispense son Salut à travers les Sacrements et, tout
spécialement, aux personnes qui souffrent de maladies ou qui sont
porteuses d’un handicap, à travers la grâce de l’onction des malades.
La grâce propre à ce Sacrement consiste à accueillir en soi le Christ
médecin. Cependant, le Christ n’est pas médecin à la manière du monde.
Pour nous guérir, il ne demeure pas extérieur à la souffrance éprouvée ;
il la soulage en venant habiter en celui qui est atteint par la maladie,
pour la porter et la vivre avec lui. La présence du Christ vient rompre
l’isolement que provoque la douleur. L’homme ne porte plus seul son
épreuve, mais il est conformé au Christ qui s’offre au Père, en tant que
membre souffrant du Christ, et il participe, en Lui, à l’enfantement de la
nouvelle création. Sans l’aide du Seigneur, le joug de la maladie et de la
souffrance est cruellement pesant. En recevant le Sacrement des
malades, nous ne désirons porter d’autre joug que celui du Christ, forts
de la promesse qu’il nous a faite que son joug sera facile à porter et son
fardeau léger. J’invite les personnes qui recevront l’onction des malades
au cours de cette messe à entrer dans une telle espérance ».
Que ces paroles du pape Benoit XVI le 15 août 2008 au cours de la
Messe de Notre Dame des douleurs encouragent nos amis qui
aujourd’hui vont recevoir le sacrement des malades et nous aident à prier
pour eux.
Père Benoît BOURGOIN, curé

Intentions de prières
Mercredi 22 Février

Mercredi des Cendres – Entrée en Carême
- 9h00

- 19h00

Messe à l’Église avec imposition des Cendres
Messe solennelle d’entrée en Carême avec imposition des Cendres

ASSEMBLÉE PAROISSIALE
« Un pour tous, tous pour un ! »

Vous avez été très nombreux à vous investir dans la conception, la
préparation et le déroulement de l’Assemblée paroissiale du 5 février.
Merci pour tout ce que vous nous avez permis de vivre ensemble à la
paroisse
J’ai communiqué le compte rendu de cette assemblée au cours des
« Mardis de l’Immaculée » de cette semaine et vous pouvez le consulter
sur le site internet de la paroisse.
Vos réactions et vos réflexions peuvent se résumer dans quatre repères
qu’enseignait le Père Jean Redhain les quatre « R »
- Regarder la misère – la pauvreté ne s’expose, le pauvre garde sa
pudeur et sa dignité, il faut apprendre à la voir !
- Révéler la charité – nous faisons souvent de manière modeste de
grande et belle chose, sachons le voir !
- Réunir les charitables – nous avons besoin des autres pour nous
mettre au service des autres
- Réaliser contre la misère – vulnérable, fragile, il faut pourtant agir et
nous mettre à inventer
Père Benoît Bourgoin, curé
Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux – 12 Février 2012
Dans l’épreuve de la maladie, l’aumônerie d’hôpital est une présence nécessaire.
Soutenons ceux qui se mettent au service de tous les malades et qui accompagnent la vie du
début à la fin ! Donnons pour les Aumôneries d’hôpitaux de Paris

Livre du Cardinal André Vingt-Trois dans la perspective des élections
présidentielle : Quelle société voulons-nous ?
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. Par ce livre, le Cardinal André Vingt-Trois interroge le lecteur
sur la société de demain. . Ce livre est disponible à l’Accueil. Prix 6,70 €

Les intentions de la prière universelle lues aux messes dominicales sont désormais
consultables sur le site internet de la paroisse

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

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 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
PAR AILLEURS
Samedi 25 Février à 10h00 et à 15h00 Cathédrale Notre Dame de Paris

Appel Décisif des Catéchumènes du diocèse, parmi lesquels Camille et
Vincent de notre paroisse. Nous prierons tout spécialement pour eux au cours
du Carême. Ils seront baptisés dans la nuit de Pâques
Samedi 10 Mars à 16h30

Appel des catéchumènes adolescents qui se préparent au baptême, à Saint
Séverin
Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
« La solidarité : une exigence et une espérance »
Conférence chaque dimanche de Carême à 16h30 suivi d’un débat à 17h15.
En direct sur KTO, en différé vers 20h00 sur France-Culture et à 21h00 sur
Radio Notre Dame
Les conférences seront publiées dans un livre à paraître le dimanche 1er avril
2012
- Dimanche 26 Février : « Éthique chrétienne et vie en société » par le
Cardinal Angelo Scola, Archevêque de Milan
- Dimanche 4 Mars : « Nouveau modèle de développement, nouveau
mode de vie ? » Par M. Emmanuel Faber, vice-président du Groupe
Danone et Sœur Cécile Renouard, religieuse de l’Assomption,
théologienne

