MERCREDI 2 : St Athanase

CETTE SEMAINE

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau

Au centre paroissial
ème

DIMANCHE 22 : 3

Dimanche

de Pâques
LUNDI 23 : St Georges ou St

Adalbert
MARDI

JEUDI 3 : SAINT PHILIPPE ET
SAINT JACQUES LE MINEUR,

Apôtres

24 :

St

Fidèle

de

MERCREDI 25 : SAINT MARC,

Évangéliste
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
SAMEDI 28 : St Pierre Chanel ou

St Louis Marie Grignion
Montfort
- 17h30 : Chapelet à l’Église

de

- 16h30 – 18h00 : Réunion du
groupe « Saint Tarcisius »
- 17h30 : Chapelet à l’Église
ème

DIMANCHE 6 : 5

Dimanche

de Pâques

Baptêmes
Liam DAVIET CAPELLEDESMONCEAUX
Martin LAVAL

SAMEDI 28 – DIMANCHE 29 :

- Quête impérée pour la
« Journée Mondiale des
Vocations »
LA SEMAINE PROCHAINE
ème

DIMANCHE 29 : 4

Dimanche

de Pâques
Journée Mondiale de Prière pour
les Vocations
LUNDI 30 : St Pie V
1ER

MAI : St Joseph,
Artisan
- ATTENTION :
11h00 : Messe Unique
MARDI

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 3, 13-15 ; 17-19. Ps 4.
1 Jn 2, 1-5a. Lc 24, 35-48.

SAMEDI 5 :

Sigmaringen

IMMACULÉE CONCEPTION

Office
des Laudes et Messe
Du Mardi 24 Avril au
Vendredi 27 Avril 2012
Inclus, les Laudes de 8h45
et la Messe de 9h00 sont
supprimées

3ÈME DIMANCHE DE PÂQUES – DIMANCHE 22 AVRIL 2012

Un vote pour quelle société ?
Il y a quelques mois la conférence épiscopale de France adressait
aux chrétiens un texte “un vote pour quelle société ?” Je m’inspire
ici de ce propos.
Nous traversons un temps de crise. Une crise globale qui touche
tous les pays occidentaux. Ces effets sont loin d'être épuisés. Aux
déséquilibres financiers se sont ajoutées les difficultés sociales et
politiques qui sont les conséquences d’une transformation profonde
et rapide de nos sociétés et des structures qui organisent notre vie
sociale.
Nous assistons à un développement extraordinaire des techniques
scientifiques, à la fin d'une certaine homogénéité culturelle de nos
sociétés, à un individualisme dans laquelle chacun revendique ses
droits sans beaucoup s'inquiéter de ses devoirs.
« Ces transformations interrogent la conception que l'on se fait de
l'homme, de sa dignité et de sa vocation. Les gouvernants et les
législateurs sont confrontés à des questions nouvelles. L'éclatement
des références éthiques fait reposer un poids moral toujours plus
lourd sur la formulation des lois. Puisqu'elles jouent inévitablement
un rôle de référence morale dont il convient de tenir compte, le
législateur ne peut se contenter d'enregistrer l'évolution des
mœurs. »

Dans ce contexte, l'Église, rappelle que dans une démocratie
représentative, le vote est la manière par laquelle chacun peut
participer à l'exercice du pouvoir. Il est donc essentiel d'y
prendre part, de la manière la plus sérieuse possible. Un vote
ne peut être simplement dicté par l'habitude, par
l'appartenance à une classe sociale ou par la poursuite
d’intérêts particuliers. Il doit prendre en compte les défis qui
se présentent et viser ce qui pourra rendre notre pays plus
agréable à vivre et plus humain pour tous.
À chaque citoyen, à chacun de nous donc, il revient d'examiner
comment les programmes et les projets des partis et des
candidats traitent ces différents points, et de déterminer si
ces approches sont cohérentes ou non avec la société dans
laquelle nous voulons vivre. Pour chacun de nous il convient de
rechercher ce qui est vrai et ce qui est juste.
Père Benoît BOURGOIN, Curé

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.

Samedi 12 et Dimanche 13 Mai
Journées d’Amitié
Nos journées d’amitié approchent. Elles sont un temps très
important de notre vie paroissiale. Afin d’approvisionner les
différents stands, merci d’apporter à l’Accueil :
- A partir du Dimanche 15 Avril
 objets présentables et propres (pas de vêtements) pour la
« brocante »
 jouets en bon état pour la « brocante jouets »
- Samedi 12 et Dimanche 13 Mai
 Salades composées, quiches, viandes, poulets,
pâtisseries pour la restauration
Toute l’équipe de préparation vous remercie de votre collaboration

RAPPEL :

Il reste quelques places pour le pèlerinage en Terre Sainte des 16 –
25 ans.
Camp de l’Aumônerie
Du dimanche 22 au samedi 28 avril, camp des jeunes de la paroisse
à Douvre la Délivrance dans le Calvados.
Accueil
Le Père Vincent Thiallier n’assurera pas son Accueil Jeudi 26 Avril
Mardi 1er Mai
Messe unique à 11h00. L’église sera ensuite fermée.

Solennité de l’Ascension
Mercredi 16 Mai : 18h30 Messe anticipée de la
Solennité de l’Ascension du
Seigneur
Jeudi 17 Mai : 10h00, 11h30 et 18h30 Messes de la
Solennité
de
l’Ascension
du
Seigneur

