- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Catéchuménat
- 20h45 : Préparation Baptême

Au centre paroissial
SAMEDI 28 – DIMANCHE 29 :

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

Dimanche

de Pâques
Journée Mondiale
Vocations

pour

les

LUNDI 30 : St Pie V
1ER

St Joseph,

MAI :

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

SAMEDI 12 – DIMANCHE 13 :

DIMANCHE 29 : 4

MARDI

IMMACULÉE CONCEPTION

JEUDI 10 :

CETTE SEMAINE

Artisan
- ATTENTION :
11h00 : Messe Unique

- Journées d’Amitié
- Samedi : 10h00 – 20h00
- Dimanche : 10h00 – 18h00
Venez nombreux !

JEUDI 3 : SAINT PHILIPPE ET
SAINT JACQUES LE MINEUR,

4ÈME DIMANCHE DE PÂQUES – DIMANCHE 29 AVRIL 2012

SAMEDI 12 : Sts Nérée et Achille

ou St Pancrace
- 9h45 : Liturgie
- Rencontre Hand Amitié
- 17h30 : Chapelet à l’Église
ème

DIMANCHE 13 : 6

Dimanche

de Pâques

Prière pour les Vocations
Devant le manque de prêtres, de religieuses – surtout en province –, j’ai du
mal à comprendre certaines réactions qui peuvent être consuméristes et qui
donneraient à comprendre « qu’il n’y a qu’à » faire appel à des prêtres de
pays que nos ainés sont allés évangéliser. Comme s’il y avait un juste retour
sur investissement !

MERCREDI 2 : St Athanase

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

Lectures : Ac 4, 8-12. Ps 117. 1 Jn 3, 1-2.
Jn 10, 11-18.

Il est vrai que le témoin de l’Évangile parce qu’il nous parle du Royaume de
Mariage
Jacques DI GIOVANNI
Sylviane LANGLAIS

Dieu et que notre monde, nos manières de penser, nos valeurs doivent
toujours être convertis par un citoyen de la civilisation de l’amour, cela fait de
lui toujours un étranger. Mais il demeure que chaque église se doit d’être
féconde et que les vocations sont une manifestation de la bonne santé de

Apôtres

notre Église.

SAMEDI 5 :

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

DIMANCHE 6 : 5

Dimanche de

Pâques
MARDI 8 :
- ATTENTION :

11h00 : Messe Unique
MERCREDI 9 :

- 20h30 : CCFD
-- 20h30 : Néophytat

VISEMPLOI
Bureaux
ouverts
à
l’Accueil de la Paroisse (34
rue du Rendez-Vous) les
Lundi et Jeudi de 10h00 à
12h00 à partir du Lundi 30
Avril

En ces jours de prière pour les vocations, prions donc pour que des hommes
et des femmes risquent d’engager leur vie dans et pour l’amour de Dieu et
du prochain.
Comment travailler aux vocations futures ? Pour ma part, j’appelle et
demande aux couples et aux familles de notre paroisse : que vos maisons
soient un lieu de construction humaine et de vie chrétienne. Par notre
exemple, aidons les plus petits à découvrir la prière, la parole de Dieu, les
sacrements, les exigences d’une vie droite et fraternelle ; apprenons-leur
qu’en nous mettant à l’école de Jésus une vie réussie c’est une vie qui
devient un don d’amour. Que cela soit dans l’amitié, le mariage, la
consécration religieuse, la vie professionnelle. Réussir sa vie

c’est la donner !

RAPPEL :

La famille est ce lieu privilégié de la formation humaine et chrétienne. La
famille est « le premier et le meilleur séminaire de la vocation à une vie
consacrée au Royaume de Dieu », parce qu’on y apprend la force de
l’amour filiale, la joie de l’amour fraternel, la beauté de l’amitié, l’urgence du
pardon, la nécessité de la simplicité, ...
Aidons nous les uns les autres à avancer humblement à la suite du Christ et
à apprendre à écouter sa voix, lui qui nous invite à faire de notre vie une
offrande d’amour !
Père Benoît Bourgoin, curé
Quête pour les Vocations
28 et 29 Avril 2012
Les diocèses de Paris, Nanterre, Saint Denis et Créteil comptent cette année 118
séminaristes. La prise en charge financière de leur formation (hébergement-pension,
études, formation pastorale) est intégralement assumée par les dons des chrétiens. C’est
un signe très fort de soutien qui leur est fait. La quête d’aujourd’hui est destinée à leur
formation, ainsi qu’au financement de la pastorale des vocations de ces quatre diocèses.
Envoyez vos dons à l’Œuvre des Vocations
15 rue des Ursins 75004 Paris
Possibilité de don en ligne sur le site www.mavocation.org
Un reçu fiscal vous sera adressé

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 :
- Dès maintenant
 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

Il reste quelques places pour le pèlerinage en Terre Sainte des 16 – 25 ans.

Mardi 1er et 8 Mai
Messe unique à 11h00. L’église sera ensuite fermée.
Mouvement Chrétiens des Retraités
Jeudi 3 Mai, journée de Récollection du MCR à Blaru. Départ devant l’Église à 8h30.

Quête impérée pour les Prêtres Agés – Dimanche 15 Avril
La somme des dons reçus des fidèles de la paroisse est de 500 €. Un très grand merci à
tous pour votre générosité.

Saint Tarcisius, Sainte Geneviève
Dimanche 13 Mai à la messe de 10h00, remise de croix et de capes pour
les Servants d’Autel et les Servantes de l’assemblée durant la messe

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

Solennité de la Pentecôte
- Samedi 26 Mai : 18h30
Messe des Nations présidée par Mgr Xavier Rambaud
avec la présence de la Communauté Tamoule (Chapelle
Sainte Bernadette)
- Dimanche 27 Mai : 10h00, 11h30 et 18h30
Messes de la Solennité de la Pentecôte
- Lundi 28 Mai :
- Messe unique à 11h00

