CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
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 1

ER

MARS :

- 9h00 : Ménage de l’Église
- 15h45: Chapelle Ste Radegonde
Réunion du MCR
- 19h30 : Les personnes de le rue
de l’association « Aux Captifs,
la Libération » vous invitent à
la Prière-Rue
SAMEDI 3 :

- 16h30 : Le groupe St Vincent
de Paul invite à un goûter
amical avec spectacle de magie,
ouvert à tous, jeunes et moins
jeunes. N’hésitez pas à venir
- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE
ème

DIMANCHE 4 : 2

Dimanche de
Carême
- 17h20 – 18h15 : Adoration Confessions
LUNDI 5 :

- 20h30 : Art, Culture et Foi

- 20h30 : « Les Mardis de l’
Immaculée »
3ème Cycle :
« Pionniers et Prophètes qui
ont incarné la charité »
I – « Mgr Jean Rodhain – La
charité inventive »
Conférencier Père Luc
Dubrulle
MERCREDI 7 : Stes Perpétue et
Félicité
- 20h30 : Équipe Éveil à la Foi
à la sacristie
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 8 : St Jean de Dieu
- 20h30 : Catéchuménat
VENDREDI 9 : Ste Françoise
Romaine
- 12h15 : Chemin de Croix
SAMEDI 10 : Ste Marie-Eugénie
Milleret
- 16h30 – 18h00 : Groupe des
Servants d’Autel St Tarcisius
- 17h30 : Chapelet à l’Église
ème
DIMANCHE 11 : 3
Dimanche
de Carême
- ATTENTION : Messe à 11h00
présidée par Mgr André
Vingt-Trois,
Cardinal-Archevêque de Paris
- 15h00 : St Tarcisius Football
Club
- 17h20 – 18h15 : Adoration Confessions

MARDI 6 :

- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
M. A. Malthete et le Père P.
Hoffmann
VI - La naissance peu banale
des jumeaux de Juda (Gn 38)

Baptêmes
Juliette ZISS
Prions pour nos défunts
Patrice PORRÉ
Claude MUSNIL

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 : Gn 9, 8-15. Ps 24. 1 P 3, 18-22.
Mc 1, 12-15.
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Carême, un moment favorable
« Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle ».
C’est par cette parole que le Seigneur, à travers le prêtre, nous a
invités, le Mercredi des Cendres, à entrer dans le Carême. En accueillant
sur nos fronts les cendres, nous entrons dans une démarche de
conversion qui nous appelle à un engagement concret. Le Carême est un
moment favorable pour nous ouvrir à l’infinie miséricorde de Dieu.
Croire à l’Evangile, c’est croire à l’amour sans condition de Dieu pour
chacun de nous. Avec le Christ au désert nous apprenons à vivre sous la
mouvance de l’Esprit Saint et à découvrir notre identité de fils et filles
bien-aimés du Père.
En mettant en application les trois moyens évangéliques proposés
par l’Eglise, à savoir la prière, le jeûne et l’aumône, nous essayons de
rendre plus vivante et plus concrète la Bonne Nouvelle du salut. La
prière chrétienne ne cherche pas à mettre Dieu au service de notre
volonté, mais à Le laisser nous guider vers des horizons dont Lui seul
connaît le secret. Le jeûne chrétien nous invite à apprendre de Dieu ce
que nous sommes appelés à devenir : des saints. Et l’aumône, n’est-ce
pas le don de soi-même vécu à l’image du Christ ?
Le combat qui nous mène à la victoire pascale est à entreprendre
non pas tous seuls, mais avec Jésus. Et ce combat spirituel commence
aujourd’hui et non pas demain !
Bon Carême !
Père Georges ASSANAMOU N’DARGUE

Partage de Carême 2012

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 – La charité inventive»
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 qui a posé des signes, Jean Rodhain cherche à
mettre en place des prototypes.
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 : « Père Patrick Giros – 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 »
Conférencier Père Jérôme Delsinne, Conseiller spirituel national de la
Société de St Vincent de Paul et Président du Conseil de la Solidarité de la
Conférence des Evêques de France

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 €

Nous vous proposons deux projets :
Le Projet Acord – Tchad avec le CCFD
ou la Construction de l’Église Notre-Dame de Galilée à Boukeia en Israël avec
l’Association Diocésaine de Paris
Une enveloppe « Partage Carême 2012 Paroisse Immaculée Conception » sera insérée
dans la Feuille Paroissiale du Dimanche 4 Mars

Appel à bénévoles – Ménage de l’Église
Le jeudi 1er mars, rassemblement à 9h00 à l’église pour dépoussiérage, cirage des
boiseries. Merci de vous munir de gants et de tabliers. Contacter Mme Amiot 06 63 91 21 19

Art, Culture et Foi
Lundi 5 Mars à 20h30, 15 rue Marsoulan, réunion du groupe Art, Culture et Foi de la
Paroisse. Réunion consacrée principalement au projet de mise en place d’un « Parcours
chrétien du quartier ». Vous êtes invités à participer !

Denier de l’Église
Vous avez certainement reçu par la poste les courriers d’appel au Denier de l’Église pour
l’année 2012. Dans le cas contraire des enveloppes sont à votre disposition au fond de l’Église
et à l’Accueil. Merci d’avance pour votre fidèle générosité, vous la savez indispensable pour
engager les actions pastorales
Office des Laudes et Messe
Du Mardi 28 Février au Vendredi 2 Mars 2012 Inclus, les Laudes de 8h45 et la
Messe de 9h00 sont supprimées, sauf le samedi
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 20èm Tel : 01 43 71 63 32 benedicte153.ely@laposte.net
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.
- Dimanche 26 Février : « Éthique chrétienne et vie en société » par le Cardinal
Angelo Scola, Archevêque de Milan

