CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
ème

DIMANCHE 25 : 5

Dimanche
de Carême Journée du CCFD
- 9h00 – 17h30 : 2ème journée
de préparation au mariage
- 11h00 – 11h30 : Intervention du
Père G. Assanamou pour nous
présenter l’Église Catholique
du Tchad
- 17h20 – 18h15 : Adoration Confessions
LUNDI 26 : ANNONCIATION DU
SEIGNEUR, Solennité
- 19h00 : Messe Solennelle
- 20h00 : Conseil Économique
- 20h30 : Art, Culture et Foi
- 20h30 : Réunion des parents
pour le camp de printemps de
Vacourdy
MARDI 27 :

- 20h30 : « Les Mardis de
l’Immaculée » 3ème Cycle :
IV – « Bienheureux Frédéric
Ozanam – Précurseur de la
doctrine sociale de l’Église »
Conférencier Père Jérôme
Delsinne
MERCREDI 28 :
- 8h00 - 21h30 : Journée du
Pardon, Paroisse du St Esprit
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
VENDREDI 30 :

- 7h00 : Chapelle Ste Radegonde
Messe préparée Vacourdy
- 12h15 : Chemin de Croix
- 20h30 : Réunion du GPC
SAMEDI 31 :

- 15h00 : Visemploi
- 17h30 : Chapelet à l’Église

LA SEMAINE PROCHAINE
ER

DIMANCHE 1 AVRIL :
DIMANCHE DES RAMEAUX ET
DE LA PASSION

6ème Dimanche de Carême
- 8h00 : « Matinées Sainte
Catherine Labouré »
- Messes aux heures habituelles
Bénédiction des Rameaux
- 17h20 – 18h15 : Adoration Confessions
LUNDI 2 : LUNDI SAINT
MARDI 3 : MARDI SAINT
MERCREDI 4 : MERCREDI
SAINT
- ATTENTION : 19h00 Pas de
Messe à la Paroisse
JEUDI 5 : JEUDI SAINT
- 8h00 : Office des Ténèbres
TRIDUUM PASCAL
- 19h30 : Célébration de la Cène
du Seigneur suivie d’une nuit
d’Adoration
VENDREDI 6 : VENDREDI
SAINT
Jour de Jeûne et d’Abstinence
- 8h00 : Office des Ténèbres
- 12h15 : Chemin de Croix
(pour ceux qui travaillent dans
le quartier)
- 15h00 : Chemin de Croix
- 17h00 : Chemin de Croix
pour les enfants du catéchisme
- 19h30 : Célébration de la
Passion du Seigneur
SAMEDI 23 : SAMEDI SAINT
- 8h00 : Office des Ténèbres
- 21h00 : Vigile Pascale et
Messe Solennelle de la
Résurrection du Seigneur
(avec Baptême de 2 adultes)

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 : Ez 37, 12-14. Ps 129. Rm 8, 8-11.
Jn 11. 1-45.

5ème DIMANCHE DE CARÊME – DIMANCHE 25 MARS 2012

« Lazare, notre ami, s’est endormi ;
mais je m’en vais le tirer de ce sommeil »
(Jn, 11,11)
La résurrection de Lazare, dans l’Évangile de saint Jean, est le
dernier miracle de Jésus, le dernier « signe » donné dans l’éternel
combat entre la lumière et les ténèbres. Au-delà du relèvement de
Lazare, le Christ nous adresse un message d’espérance, le signe que
même après notre mort, nous ressusciterons pour le retrouver.
Désormais, plus aucun homme ne meurt seul. C’est ainsi que la vie
s’ouvre devant nous. « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui
croit en moi, même s’il meurt, vivra » (Jn 11,25).
Si nous mettons notre foi en Jésus, la mort n’a plus aucun pouvoir
sur nous ; elle n’est plus qu’un passage de ce monde éphémère vers notre
patrie définitive : « Je vous installerai sur votre terre, et vous saurez que
je suis le Seigneur : Je l’ai dit, et je le ferai, parole du Seigneur » (Ez
37,14).
C’est Jésus qui nous a enseigné que la mort est un sommeil (Jn
11,11). Rien ne se termine avec la mort. Le don de la vie nous est
fait. Après le sommeil, on se réveille juste dans les bras de Dieu, le
Père. Dieu nous a aimés dès avant la création du monde, Il nous aimera
au-delà de notre mort et nous donnera la vie éternelle. Faisons lui
confiance.
Père Kurian MUKKAMKUZIHIL

Solennité de l’Annonciation du Seigneur Lundi 26 Mars
19h00 Messe Solennelle (18h45 Vêpres)

RAPPEL :
Il reste quelques places pour le pèlerinage en Terre Sainte des 16 – 25 ans.
Tract de confirmation au fond de l’Église
Partage de Carême 2012

Art, Culture et Foi
Le groupe Art, Culture et Foi vous invite, pendant ce temps de Carême, à la conférence sur
la Cène de Léonard de Vinci, que donnera Monique de Savignac, diplômée de l’École du
Louvre, Salle Olmer, 15 rue Marsoulan, le lundi 26 mars à 20h30 (entrée libre)

LES MARDIS DE L’IMMACULÉE

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

Dimanche 1er Avril
-

Centre Paroissial, 15 rue Marsoulan, de 20h30 à 22h00

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

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
Professeur à la Sorbonne, Frédéric Ozanam a vécu pendant une période de
mutation radicale, analogue à celle que nous vivons actuellement, celle du passage
à un capitalisme dur, générateur de profondes inégalités et celle d’attaques
violentes du christianisme. A l’origine du christianisme social et jugeant
indispensable d’unir l’action à la parole, il a donné naissance à une Conférence de
charité, la Société de Saint Vincent de Paul, appelée à secourir isolés et démunis
par des actions concrètes de proximité, actions disait-il que « notre titre de chrétien
nous rend obligatoire ». Jean Paul II l’a proclamé Bienheureux en 1997,
reconnaissant en lui « une grande figure du laïcat chrétien du 19ème siècle »

Mercredi 28 Mars
JOURNÉE DU PARDON
Église du Saint Esprit (de 8h00 à 21h30)
Si vous pouvez rendre service au cours de cette journée, merci
de prendre le tract sur les tables au fond de l’Église ; et si vous le
pouvez, merci d’alimenter le buffet de la convivialité.

Mercredi 28 Mars
En raison de la Journée du Pardon, le Père Bourgoin n’assurera pas son
Accueil
Samedi 31 Mars à 15h00
Réunion de l’association « Visemploi ». Les nouveaux bénévoles sont les bienvenus

-

de 8h00 à 9h30 : petits déjeuners des Matinées Sainte Catherine Labouré pour les
personnes démunies
à 15h00 : Saint Tarcisius Football Club rendez vous à la station Velib’ route des
pyramides. Renseignements : Monsieur Vanhecke
à 18h30 : Messe des jeunes animée par l’Aumônerie

Samedi 7 Avril
-

de 14h00 à 15h30 Sainte Geneviève Réunion des Servantes de l’Assemblée, salle
Jean Paul II
de 16h30 à 18h00 Saint Tarcisius : Réunion des Servants d’Autel, salle Jean Paul II

Baptêmes
Félix GILARDI, Ruben-Lucas RIBEIRO
Prions pour nos défunts
Renée CASTETS
PAR AILLEURS
Mission Métropoles
Soirée exceptionnelle de Carême proposée par le diocèse de Paris : bol de riz géant
suivi d’une veillée de prière
Vendredi 30 mars : soirée de partage et de prière avec bol de riz sur le parvis de Notre
Dame à 19h30 au profit de la construction d’une église en Galilée, suivi à 20h30 d’une veillée
de prière présidée par le Cardinal André Vingt-Trois avec vénération de la Sainte Couronne
d’épines. L’hymne acathiste à la Mère de Dieu sera chanté par le chœur des séminaristes
orthodoxes russes de Paris. Pour le bol de riz, inscription sur www.missionmetropoles.fr
Fête du groupe Scout St Philippe Néri
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
Contact : Sandrine et Laurent JANOT : 01 43 41 32 17

