CETTE SEMAINE

LA SEMAINE PROCHAINE
ème

- Journées d’Amitié
- Samedi : 10h00 – 20h00
- Dimanche : 10h00 – 18h00
ème
DIMANCHE 13 : 6
Dimanche
de Pâques
- A la messe de 10h00 : Remise
de capes et de croix pour les
Servants d’Autel et les
Servantes de l’Assemblée
LUNDI 14 : SAINT MATTHIAS,
Apôtre
- 20h30 : Art, Culture et Foi

Dimanche
de Pâques
Journée de la Communication
- 10h00 : Au cours de la Messe
1ère Communion des enfants
du catéchisme paroissial et de
l’école de l’Immaculée
Conception
LUNDI 21 : Les martyrs du
Mexique :
St
Christophe
Magallanès et ses compagnons
- 20h30 : Conseil Économique
MARDI 22 : Ste Rita
- 20h45 : Préparation Baptême

MARDI 15 :

MERCREDI 23 :

Au centre paroissial
SAMEDI 12 – DIMANCHE 13 :

- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
le Rabbin D. Lellouche et le
Pasteur J-P. Sternberger
VIII - « Moïse et Aaron »
(Exode 4, 27-31…)
- 20h30 : Réunion des accompagnateurs du Catéchuménat
Enfants
MERCREDI 16 :

- 18h00 : Visemploi
- 18h30 : Messe anticipée de l’
Ascension du Seigneur
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 17 : ASCENSION DU
SEIGNEUR, SOLENNITÉ
- 10h00, 11h30, 18h30 : Messes
er
VENDREDI 18 : St Jean 1
SAMEDI 19 : St Yves
- 16h30 : Goûter de la
Conférence Saint Vincent de
Paul pour les personnes isolées
ou démunies
- 17h30 : Chapelet à l’Église

DIMANCHE 20 : 7

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 24 : Ste Madeleine Sophie
Barat
- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 : Conseil Pastoral
VENDREDI 25 : St Bède le
vénérable ou St Grégoire VII ou
Ste Marie Madeleine
SAMEDI 26 : St Philippe Néri
- 16h30 – 18h00 : Réunion des
Servants d’Autel du groupe
Saint Tarcisius
- 17h30 : Chapelet
- 18h30 : Messe anticipée de la
Solennité de la Pentecôte
DIMANCHE 27 : SOLENNITÉ DE
LA PENTECÔTE
- 10h00, 11h30, 18h30 : Messes
Baptêmes
Alban LOUËT
Eléonore RIOBÉ

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, 25-26 ; 34-35 ; 44-48. Ps 97.
1 Jn 4, 7-10. Jn 15, 9-17.

6ÈME DIMANCHE DE PÂQUES – DIMANCHE 13 MAI 2012

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de
Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu.
Que ces journées paroissiales si bien organisées, avec un dévouement
qui m’impressionne soit une manifestation de ce que nous essayons de
vivre au cours de l’année en voulant vivre du commandement à aimer.
Nous cherchons souvent des moyens d’évangéliser et de partir en
mission. Comment faire ? Le Seigneur nous demande souvent d’aller
vers le plus simple, pas pour autant moins exigeant. La mission passe
par un témoignage de vie qui manifeste une cohérence entre nos
convictions et nos manières d’être.
Ainsi la Paroisse, pendant ces journées d’amitié, peut être en mission en
s’ouvrant à notre quartier et en manifestant par notre accueil que nous
voulons vivre du commandement d’aimer. En mission nous le sommes
quand nous vivons cette communion d’amour avec le Seigneur et en
voulant la construire avec d’autres.
Mes frères et sœurs bien aimés, puissions-nous dire de ces jours de fêtes
qu’elles sont belles, joyeuses, paisibles et combien nous avons vécu un
vrai moment de joie en nous aimant les uns les autres.
Père Benoît Bourgoin, curé

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

Sortie de fin d’année sur deux jours
des Servants d’Autel et Servantes de l’Assemblée
Du samedi 23 juin à 14h00 au dimanche 24 juin à 16h45. Inscription
obligatoire au plus tard le 31 mai.
Programme : Visite de la Chapelle de la Médaille Miraculeuse le samedi
après-midi ; nuit d’Adoration à Montmartre du samedi au dimanche ;
messe dominicale en l’église Notre Dame des vertus à Aubervilliers le
dimanche matin.
Renseignements : Madame Christine Prin (christine.m.prin@wanadoo.fr)
ou Monsieur Guy Vanhecke (guy.vanhecke@free.fr)
Quête impérée pour les Vocations – Dimanche 29 Avril

Mercredi 23 Mai
Retraite des collégiens qui se préparent au baptême.
Samedi 26 au Lundi 28 Mai : RAFT Est
Rassemblement des 4° et 3° de l’Est Parisien au mont Saint Michel.
Denier de l’Église
Merci à tous ceux qui donnent pour l’Église. Notre mission continue.
Son financement repose sur votre aide par votre contribution au Denier de
l’Église. Comment verser ? Par virement mensuel, chèque (des enveloppes
sont disponibles au fond de l’Église) ou par internet (sur notre site).
www.immaculee-conception.net

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

La somme des dons reçus des fidèles de la paroisse est de 230 €. Merci à tous pour tous
pour votre générosité.

Partage de Carême 2012
Merci pour votre générosité. En votre nom, nous avons versé la somme
de 2 575,00 euros au CCFD et la somme de 2 875,00 euros à l’ADP pour le
projet diocésain de la construction d’une église en Galilée.
RAPPEL :
Il reste quelques places pour le pèlerinage en Terre Sainte des 16 – 25 ans.
Art, Culture et Foi
Le groupe Art, culture et Foi de la paroisse, vous invite à sa prochaine réunion, le lundi 14
mai à 20h30 (15 rue Marsoulan), qui sera principalement consacrée à l’orgue, avec Emmanuel
Pottier.

Jeudi 17 et Vendredi 18 Mai
Retraite de Première Communion à Montmartre pour les enfants de la Paroisse et de
l’École de l’Immaculée Conception.

PAR AILLEURS

Choisis donc la vie ! Deutéronome 30, 19
Avec Marie, prions pour le respect de la vie humaine. Chapelet – Méditation – Prière. Mardi
22 Mai 2012, Cathédrale Notre Dame de Paris en présence des évêques des huit diocèses d’Ile
de France.
Dimanche 27 Mai, Église du Saint Esprit 11h00

Confirmation par Mgr Vingt-Trois de trois adultes de notre paroisse :
Ursulle, Pierre et Jean.
Accueil Madeleine
L’équipe d’accueil à la Madeleine (lundi matin de 8h45 à 12h00), a besoin de bonnes
volontés supplémentaires en vue de poursuivre son engagement caritatif (sandwich, café,
douche, lavage de linge, vestiaire, échanges amicaux). Se faire connaître à l’Accueil ou au 06
15 43 43 39. Merci d’avance.

