CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
MARDI 21 : St Pierre Damien

TEMPS DU CARÊME
Du Mercredi des Cendres
au Jeudi Saint
MERCREDI 22 : MERCREDI DES
CENDRES

- 9h00 : Messe des Cendres
- 19h00 : Messe Solennelle d’
Entrée en Carême
Imposition des Cendres
- 20h30 – 21h30 : Pas de 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

SAMEDI 3 :

- 16h30 : Goûter de la Conférence Saint Vincent de Paul
- 17h30 : Chapelet à l’Église
ème
DIMANCHE 4 : 2
Dimanche
de Carême
- 17h20 – 18h15 : Adoration Confessions
Baptêmes
Bérénice JUVIN-MARLE
Tristan et Diane REYMOND
Prions pour nos défunts
Catherine JOUBERT
Jacques RICHARD
Alice DÉZÉ
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

LA SEMAINE PROCHAINE
er

DIMANCHE 26 : 1

Dimanche de
Carême
- 17h20 – 18h15 : Adoration Confessions
MARDI 28 : Bienheureux Daniel
Brottier
MERCREDI 29 :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 1ER MARS :

- 15h45: Chapelle Sainte
Radegonde :
Réunion du Mouvement
Chrétien des Retraités

Bibliothèque
Nouvelle permanence à la
Bibliothèque à partir du
Dimanche 19 Février de
10h30 à 12h00. Venez
nombreux
(A noter : début mars, la
permanence du lundi sera
supprimée)

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 43, 18-19 ; 21-22 ; 24c-25. Ps 40.
2 Co 1, 18-22. Mc 2, 1-12.

7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE B – 19 FÉVRIER 2012
Jésus est de retour à Capharnaüm
Arrivent des gens qui lui amènent un paralysé. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé :
« mon fils tés péchés sont pardonnés »
Le premier geste libérateur de Jésus c’est le pardon des péchés.
Au delà du miracle physique le message premier du Christ, la révélation de la scène tient
dans ce pardon qui remet le pécheur debout.
En relevant le paralysé de Capharnaüm, Jésus nous donne la vie spirituelle.
Cette annonce s’adresse aux hommes du monde entier éloignés de Dieu par leur péché.
Jésus envoyé par le Père vient ouvrir les yeux des aveugles faire entendre les sourds et
parler les muets, faire bondir les boiteux.
Le paralysé immobile devant toi, incapable de faire le moindre mouvement pour se tenir
debout, donne l’image de l’humanité entière blessée, incapable par elle-même d’aller vers Dieu.
C’est Dieu qui vient vers l’humanité : « Mon fils, tés péchés sont pardonnés ». Jésus commence
par guérir la cause de nos maux. Il y avait dans l’assistance quelques scribes qui raisonnaient
en eux-mêmes : « Pourquoi cet homme parle-t-il ainsi ? Il blasphème, Dieu seul peut pardonner
les péchés ». Jésus leur dit : « Pourquoi tenir de tels raisonnements ? Qu’est-ce qui est le plus
facile ? de dire au paralysé tes péchés sont pardonnés ou bien de dire lève toi, prend ton
brancard et marche ? »
Et bien, pour que vous sachiez que le Fils de l’homme a le pouvoir de pardonner les
péchés sur la terre, je te l’ordonne, dit-il au paralysé : « lève toi prend ton brancard et rentre
chez toi ». L’homme se lève, pris aussitôt son brancard et sorti devant tout le monde. Libérés de
ce poids qui nous entrave et nous replie sur nous-mêmes, nous pouvons repartir, ouvrant la
bouche pour chanter notre reconnaissance et notre foi. Ouvrant les yeux sur les merveilles de
son amour et sur nos frères qui ont besoin de nous.
Si ce malade a été guéri, c’est aussi grâce à ces quatre hommes qui n’ont pas ménagé
leur peine pour l’amener vers son Seigneur.
Nous sommes tous à être porteurs les uns les autres : savoir accepter humblement, l’aide des
autres savoir découvrir le besoin des autres et y répondre discrètement.
Guéris Seigneur, ma paralysie spirituelle, pour que je sache marcher à ta suite.
Donne moi d’être comme toi, ouvert aux autres, attentifs à leurs besoins pour que par
nous aussi ta gloire soit manifestée.
Père Rodolphe GAMBINO

Quête pour les Aumôneries des Hôpitaux – 12 Février 2012
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

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

Troisième cycle
« Pionniers et Prophètes qui ont incarné la charité»

Mardi 6 Mars : « Mgr Jean Rodhain – inventer la charité »
Conférencier Père Luc Dubrulle, directeur de l’IER – Chaire JeanRodhain, Theologicum, Institut Catholique de Paris, auteur de Mgr Rodhain
et le secours catholique : une figure sociale de la charité, Paris, DDB, 2008
Jean Rodhain est connu comme la cheville ouvrière du secours catholique fondé par
les Cardinaux et Archevêques de France en 1946. Son projet ? « Rendre au monde
son âme : une âme de charité » ; Comment, confronté aux différentes, misères
d’après guerre, déploya-t-il des trésors d’imagination pour faire du Secours
catholique une « pédagogie ». L’occasion de découvrir le concept de charité
inventive ? S’appuyant sur Jésus, il a posé des signes, et puis s’en est allé, disant :
« faites de même ! »
Mardi 13 Mars : « Mme Madeleine Delbrêl – Un chemin de sainteté pour
les gens ordinaires »
Conférencier Père François Gilles, Président de l’association des amis de
Madeleine Delbrêl
Ses écrits manifestent des talents poétiques mais surtout une profonde vie
mystique. Elle est pour certains l’une des personnalités spirituelles les plus
importantes du XXème siècle. L’occasion, pour nous tous chrétiens, de découvrir
l’engagement de sa vie baptismale dans son action sociale et sa vie. Dans un
environnement d’athéisme marxiste, elle n’hésita pas, à contre-courant, à annoncer
l’Évangile. Elle apporta sa vision du travail social encore d’actualité
Mardi 20 Mars : « L’apôtre des « Captifs » ou comment comprendre
l’exclusion »
Conférencier Jean-Guilhem Xerri, Président de l’association « Aux
Captifs, La Libération »
Mardi 27 Mars : « Bienheureux Frédéric Ozanam - précurseur de la
doctrine sociale de l’Église

La somme des dons reçus des fidèles de la paroisse est de 300 €. Merci à tous pour votre
générosité.

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 €

Appel à bénévoles
Le jeudi 1er mars, rassemblement à 9h00 à l’élise pour commencer le ménage de l’église
(dépoussiérage, cirage des boiseries). Merci de vous munir de gants et de tabliers. Contacter
Mme Amiot 06 63 91 21 19
PAR AILLEURS

Ateliers pour les enfants pendant les vacances de février
Vous cherchez à occuper vos enfants pendant les vacances ? Plusieurs centres vous proposent
une semaine d’activités à la fois « catéchétique et ludique ».
Les enfants ont le choix entre des ateliers divers: chant, théâtre, activités manuelles…prière. En
fin de semaine, un rassemblement de tous les enfants des différents centres est prévu pour
exposer leurs réalisations, jouer ensemble, et vivre un moment fort.
Les inscriptions se font dans chaque centre accrédité à recevoir les enfants.
www.atelierspourlesenfants.com Tel: 01 45 49 63 70
Les centres les plus proches de notre paroisse :
- le Chantier : 24 rue Hérard Paris 12ème
Tel : 01 49 28 51 40 gergesdavid@yahoo.fr
- 124-124ter rue de Bagnolet Paris 20ème
Tel : 01 43 71 63 32 benedicte153.ely@laposte.net
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

