CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
SAMEDI 7 : SAMEDI SAINT

- 21h00 : Vigile Pascale et
Messe Solennelle de la
Résurrection du Seigneur
(avec Baptême de 2 adultes)
NUIT DU SAMEDI 7
AU
DIMANCHE 8
VEIILLÉE PASCALE

« mère de toutes les veillées »
TEMPS PASCAL
Une « semaine de semaines »
(sept fois sept jours),
de Pâques à Pentecôte
DIMANCHE 8

SAINT JOUR DE PÂQUES,
RÉSURRECTION
DU SEIGNEUR,
SOLENNITÉ DES SOLENNITÉS
- Messes aux heures habituelles
LUNDI 9 : LUNDI DE PÂQUES
- ATTENTION

11h00 : Messe Unique
MARDI 10 : MARDI DE PÂQUES

- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Catéchuménat
- 20h30 : Réunion des accompagnateurs du catéchuménat
jeunes
VENDREDI 13 : VENDREDI DE
PÂQUES
SAMEDI
PÂQUES

14 :

SAMEDI

- 16h30 : Goûter des Conférences Saint Vincent de Paul
pour les personnes isolées ou
démunies
- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE
ème

DIMANCHE 15 : 2

de Pâques
Dimanche
de
Miséricorde

Dimanche

la

divine

18 : Bienheureuse
Marie de l’Incarnation
- 15h00 : Visemploi
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
MERCREDI

SAMEDI 21 : St Anselme

- 17h30 : Chapelet à l’Église

- 20h00 : Réunion Catéchistes
MERCREDI 11 : MERCREDI DE
PÂQUES

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 12 : JEUDI DE PÂQUES

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

DE

Baptêmes de Pâques
Samedi 7 Avril

Camille CHAMPION
Vincent LECLERCQ
Dimanche 8 Avril

Raphaël HAYS
Benjamin et Léna VENUS

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 : Ac 10, 34a ; 37-43. Ps 117. Col 3, 1-4
ou 1 Co 5, 6b-8. Séquence. Jn 20,1-9
ou Mc 16, 1-8 ou le soir Lc 24, 13-35.

SAINT JOUR DE PÂQUES, RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
DIMANCHE 8 AVRIL 2012

Christ est ressuscité
Pâques est une fête de la lumière. En cette équinoxe de printemps, le
soleil brille 12 heures et la pleine lune 12 heures. C’est pourquoi nous
osons prier : Seigneur, fais surgir en notre vie ta lumière, sois le soleil de
notre vie pour l’éternité.
Pâques est une fête de la création. Dans le bassin méditerranéen, au
cours de cette fête du printemps on offrait les prémices de la moisson et
les agnelets du troupeau. C’est pourquoi nous osons prier : Jésus
ressuscité, fais venir en nous le printemps de grâce en notre hiver. Que
se lèvent en notre cœur les fruits de ta joie ! Que germent en nous les
cieux nouveaux et la terre nouvelle où la justice habitera.
Pâques est la fête de l’Exode. De même qu’Israël a quitté l’esclavage
pour revêtir le vêtement de la liberté, Jésus s’est dépouillé du vêtement
de la mort pour revêtir la gloire et entrer dans la terre promise, le
Royaume de son Père. C’est pourquoi nous osons prier : Seigneur, donne
nous la grâce de déposer le poids de nos péchés pour goûter la joie
d’entrer dans le bonheur de ton royaume.
Ainsi, nous pouvons découvrir que le cosmos, la nature, tout chante
Pâques, la joie de la Résurrection. Vivre la résurrection, c’est participer
à cet élan de vie en ayant une nouvelle manière d’habiter le monde et
d’aimer nos frères en imitant Jésus : passer notre vie en faisant le bien,
en jetant des semences de joie, en plantant des graines d’espérance et en
faisant éclore des fleurs de lumière.

Si la nature sait nous dire la « Résurrection » par le printemps,
puissions nous à notre tour le dire au monde par des vies qui rayonnent
de joie et de bonté.
Père Benoît Bourgoin, curé

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

FRAT
Du lundi 16 au samedi 21 avril, les lycéens de la paroisse participent au
rassemblement du FRATERNEL à Lourdes avec les lycéens d’Ile de France.

Dimanche 8 Avril

Saint Jour de Pâques
Résurrection du Seigneur
10h00, 11h30, 18h30 : Messes à l’Église.
Lundi 9 Avril – Lundi de Pâques

Camp de l’Aumônerie
Du dimanche 22 au samedi 28 avril, camp des jeunes de la paroisse à
Douvre la Délivrance dans le Calvados.

Mercredi 18 Avril à 15h00
Réunion de l’association « Visemploi ». Les nouveaux bénévoles sont les bienvenus.

Place de Parking
La paroisse a une place de parking à louer. Si vous êtes intéressés, veuillez
contacter M. Frank Castaignède au 01 42 68 18 58.

ATTENTION : Messe Unique à 11h00, l’église sera fermée après.

Office des Laudes et Messe
Pèlerinage
Du 14 au 19 avril, le Père Albin accompagne les malades du diocèse de
Paris à Lourdes avec l’A.B.I.I.F. Il n’assurera pas son Accueil le 17 Avril.

QUÊTE POUR LES PRÊTRES AGÉS
DIMANCHE 15 AVRIL
Afin d’améliorer encore les conditions d’accueil et de vie de nos
prêtres âgés, au sein de la maison de retraite (277 boulevard Raspail –
75014 Paris), il se construit un bâtiment avec 40 nouvelles chambres
médicalisées et se rénove la chapelle de Tous les Saints. Nous vous
invitons d’ailleurs à venir prier dans cette chapelle où la messe y est
célébrée chaque jour à 10h30. Les résidents seront très sensibles à votre
présence. Vous pouvez montrer votre solidarité lors de la quête en faveur
des prêtres âgés qui aura lieu le dimanche 15 avril.
Les journées interdiocésaines pour les prêtres auront lieu cette année
les 9 et 10 juin exceptionnellement au Monastère de la Visitation (68
avenue Denfert-Rochereau – 75014 Paris). De nombreux stands et des
animations pour les enfants vous attendent. Venez en famille !

Du Mardi 17 Avril au Vendredi 27 Avril 2012 Inclus, les
Laudes de 8h45 et la Messe de 9h00 sont supprimées, sauf le
samedi.
PAR AILLEURS

Dimanche « In Albis » - Dimanche 15 Avril
A 16h30, en l’église Saint Séverin, 1 rue des Prêtres Saint Séverin, 75005
Paris. Rencontre des néophytes avec le Cardinal André Vingt-Trois suivie de la
célébration des vêpres et de la messe à Notre Dame.
Contact : Service du Catéchuménat – 01 55 79 69 46 – catéchuménat@diocese-paris.net

Dans la joie Pascale, Récollection pour les Veuves
Jeudi 19 Avril de 11h00 à 16h00, chez les Petites Sœurs des Pauvres, 71
rue de Picpus 75012 Paris
- 11h00 : Messe
- 12h00 : Repas tiré du sac
- 13h30 : Enseignement, partage et prière. « Une vie offerte avec Marie,
centrée sur l’Adoration Eucharistique, la prière pour les
vocations sacerdotales et religieuses »
Prédicateur : Père Gille ROUSSELET (cjm) curé de la Paroisse du Saint
Esprit.
Renseignements : 01 44 75 77 51.

