CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
ème

DIMANCHE 4 : 2

Dimanche de

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

- 20h30 : Art, Culture et Foi
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)
- 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
- 18h30 : Réunion équipe d’aide
aux chercheurs d’emploi
- 20h30 : Équipe Éveil à la Foi
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 8 : St Jean de Dieu
- 9h00 : Ménage de l’Église
- 17h30 : Conférence St Vincent
de Paul0
- 20h30 : Catéchuménat
VENDREDI 9 : Ste Françoise
Romaine
- 7h00 : Chapelle Ste Radegonde
Messe préparée Vacourdy
- 12h15 : Chemin de Croix
SAMEDI 10 : Ste Marie-Eugénie
Milleret

- 16h30 : Servants d’Autel
- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE
ème

DIMANCHE 11 : 3

Dimanche

de Carême
- ATTENTION : Messe à 11h00
présidée par Monseigneur
André Vingt-Trois,
Cardinal-Archevêque de Paris
- 15h00 : St Tarcisius Football
Club
- 17h20 – 18h15 : Adoration Confessions
MARDI 13 :

- 20h30 : « Les Mardis de l’
l’Immaculée » 3ème Cycle :
II – « Mme Madeleine Delbrêl
Un chemin de sainteté pour
les gens ordinaires »
Conférencier Père François
Gilles
MERCREDI 14 :

- 20h30 : Néophytat
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 15 : Ste Louise de Marillac
- 20h30 : Conseil Pastoral
VENDREDI 16 :

- 7h00 : Chapelle Ste Radegonde Messe préparée Vacourdy
- 12h15 : Chemin de Croix
SAMEDI 17 : St Patrice ou Patrick
- Rencontre Hand Amitié
ème
DIMANCHE 18 : 4
Dimanche
de Carême
- 1ère Journée de Préparation
au Mariage
- 16h00 : Rencontre préparation
de confirmation des collégiens
- 18h30 : Messe des jeunes
animée par l’Aumônerie

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 22, 1-2 ; 9a ; 10-13 ; 15-18. Ps 115.
Rm 8, 31b-34. Mc 9, 2-10.

2ème DIMANCHE DE CARÊME – DIMANCHE 4 MARS 2012

D’une montagne à l’autre.
Ce dimanche la liturgie nous fait passer du mont Moriah au mont
Thabor, pour nous conduire jusqu’au rocher de Gethsémani. Ce
cheminement de sommet en sommet nous conduit déjà au terme du
Carême.
Sur le mont Moriah, nous avançons avec Abraham et son fils Isaac.
« Prends ton fils, ton fils unique, celui qui tu aimes, Isaac, … et tu
l’offriras en sacrifice ». C’est bien la filiation qui est enjeu. Mais quel
est le projet de Dieu ? Ce sacrifice ne vient pas seulement contredire les
sentiments filiaux les plus évidents dans le cœur du père qu’est
Abraham. Il contredit aussi la promesse que Dieu avait faite lui-même :
ce fils est celui par lequel la fécondité d’Abraham doit donner naissance
à un peuple.
Sur le mont Thabor, la filiation est a nouveau enjeu, mais cette fois, c’est
celle de Dieu : « Celui-ci est mon Fils bien aimé, écoutez le » on
retrouve les même sentiments filiaux du Père pour son Fils, et
l’accomplissement d’une promesse, par la parole du Fils. Mais la
transfiguration annonce aussi la Passion : chez saint Luc (9, 31) Jésus
parle de son départ qui doit avoir lieu à Jérusalem. Une troisième
montagne se profile à l’horizon, celle du Golgotha. Sur le rocher, le Fils
unique, l’aimé du Père est offert en sacrifice afin que tous aient par lui la
vie éternelle.
Le sacrifice du Christ vers lequel nous tournons les yeux en ce temps de
Carême, éclaire le sacrifice d’Abraham. Mais la Foi d’Abraham est
placée sous nos yeux pour nous conduire jusqu’aux célébrations
pascales.
Père Vincent THIALLIER

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 » est insérée dans
la Feuille Paroissiale de ce dimanche

Équipe d’aide aux chercheurs d’emploi
La première réunion de l’équipe Visemploi, qui a pour vocation d’aider les chercheurs
d’emploi dans leurs démarches, aura lieu le Mercredi 7 Mars à 18h30, 15 rue Marsoulan, salle
Jean Paul II. Les personnes intéressées par cette forme d’action envers les personnes au
chômage peuvent encore s’inscrire auprès de Philippe de La Mettrie : phmettrie@aol.com

Appel à bénévoles – Ménage de l’Église
L’opération ménage de l’Église continuera tous les jeudis matin jusqu’au 22 mars de 9h00 à
11h30. Mme Amiot 06 63 91 21 19

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

Prions pour nos défunts
Christiane MARRET, Régine PATAUD, Nicole LIAU,
Yvonne TARMOUL,
PAR AILLEURS
Samedi 10 Mars
Après-midi avec les jeunes catéchumènes de la paroisse. Appel des collégiens par Mgr
Vingt-Trois

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 4 Mars : « Nouveau modèle de développement, nouveau mode de
vie ?» avec M. Emmanuel Faber vice-président du Groupe Danone et Sœur Cécile
Renouard, religieuse de l’Assomption, théologienne

Fête du groupe Scout St Philippe Néri
Comme chaque année, les scouts et les guides du groupe St Philippe Néri organisent une
fête ouverte à tous. Elle aura lieu Dimanche 1er avril 2012, au château de Jambville (78) .
Le programme : 10H00 Accueil et visite des stands ((herbier, traces d’animaux, montage de
tentes, cartographie orientation, bagues de foulard, nœuds). 11H00 Messe. 12H00 Carré
d'accueil. 12H30 Déjeuner. 14H00 Activités scouts enfants et parents Cette fête illustre ce que
vivent les jeunes dans le groupe depuis sa création en 1939 : amitié, vie dans la nature, service,
responsabilité, découverte de Dieu Nous serons très heureux de vous y accueillir. Contact :
Sandrine et Laurent JANOT : 01 43 41 32 17

