CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
ème

DIMANCHE 20 : 7

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
MERCREDI 23 :

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 24 : Ste Madeleine Sophie
Barat
- 17h30 : Conférence St 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
- 9h45 : Réunion Liturgie
- 16h30 – 18h00 : Réunion des
Servants d’Autel du groupe
Saint Tarcisius et des Servantes
de l’Assemblée
- 17h30 : Chapelet
- 18h30 : Messe anticipée de la
Solennité de la Pentecôte
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 27 : SOLENNITÉ DE
LA PENTECÔTE

- 10h00, 11h30, 18h30 : Messes
LUNDI 28 : St Germain
- ATTENTION :

11h00 : Messe Unique
MERCREDI 30 : Ste Jeanne d’Arc
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
- 20h30 salle des Clercs :
Préparation grande séance
Éveil à la Foi
JEUDI 31 : Visitation de la Vierge
Marie
- 20h30 : Réunion des Catéchistes
VENDREDI 1ER JUIN : St Justin
SAMEDI 2 : Les martyrs de
Lyon : St Pothin, Ste Blandine et
leurs compagnons ou St Marcellin
et St Pierre
- 14h00 : Baptêmes des jeunes
- 16h00 : Baptêmes des jeunes
DIMANCHE 3 : SOLENNITÉ DE
LA SAINTE TRINITÉ
- 8h00 à 9h30 : Matinée Sainte
Catherine Labouré
Service de petits déjeuners aux
personnes isolées ou démunies
suivi d’un partage sur l’Évangile du dimanche
- 10h00 : Messe d’action de
grâce des baptisés
- Après midi Loto organisé par
les jeunes qui partent en Terre
Sainte
Prions pour nos défunts
Raymonde DESMIDT
Denise CHANCEL
Odette LAUBEL

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 1, 15-17 ; 20a ; 20c-26. Ps 102.
1 Jn 4, 11-16. Jn 17, 11b-19.

7ÈME DIMANCHE DE PÂQUES – DIMANCHE 20 MAI 2012

Bâtir l’unité
« Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as
donné en partage, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes » (Jn 17,
11b).
Jésus est au terme de sa vie terrestre. Bientôt il va quitter ses disciples. Il entre
en relation avec son Père dans une prière sacerdotale. Son souci est de voir les
siens s’attacher fidèlement à son Père. Cette fidélité les unira au Père et au Fils
dans la communion de l’Esprit Saint : « Qu’ils soient un comme nousmêmes ». L’unité des disciples prend sa source dans celle de la Sainte Trinité.
En effet, le Père, le Fils et l’Esprit Saint vivent parfaitement unis. Ils agissent
toujours en parfaite communion. Le Père ne peut agir sans le Fils et sans
l’Esprit Saint. Le Fils, pareillement, n’agit pas en dehors de la volonté
commune. L’Esprit Saint, non plus, ne fait rien sans l’accord du Père et du Fils.
Voilà l’unité que le Christ veut pour ses disciples. En vivant parfaitement unis,
les disciples témoigneront ainsi qu’ils sont frères en Jésus-Christ. La fraternité
ne va pas de soi. Elle est à construire. Dans une famille, les frères ne se
choisissent pas. Ils ont à s’accepter mutuellement pour bâtir leur fraternité. De
même, les disciples du Christ ne se choisissent pas. Ils ont été appelés par
l’Unique Seigneur à devenir ses témoins parmi les hommes.
Nous sommes disciples du Christ. Le fait de nous reconnaître comme tels doit
nous conduire à vouloir l’unité. Jésus connaît la valeur de l’unité. Il sait que la
division ne mène nulle part. C’est pourquoi Il demande à son Père de permettre
que ses disciples vivent dans l’unité. Unité ne signifie pas être comme l’autre.
Nous sommes différents. Et nos différences sont une richesse à mettre au
service de l’unité du corps du Christ, l’Eglise.
Père Georges ASSANAMOU N’DARGUE

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
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
Mercredi 23 Mai
Retraite des collégiens qui se préparent au baptême.
Du Samedi 26 au Lundi 28 Mai : RAFT Est
Rassemblement des 4° et 3° de l’Est Parisien au Mont Saint Michel.
Mercredi 30 Mai
Retraite des élèves du primaire qui se préparent au baptême.

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.
Plusieurs temps récréatifs sont également au programme sur ces deux
journées.
Renseignements : Madame Christine Prin (christine.m.prin@wanadoo.fr)
ou Monsieur Guy Vanhecke (guy.vanhecke@free.fr)

Pèlerinage des jeunes en Terre Sainte
36 jeunes de la paroisse partent en Terre Sainte du 1er au 9 Août
2012.
Nous proposons ce pèlerinage à 700 € mais nous devons financer la
différence (1 200 €). Les jeunes inscrits s’engagent dans un certain
nombre d’activités pour trouver de l’argent (paquets cadeaux, vente de
muguet, brocantes, loto le 3 juin…). En complément, des dons sont les
bienvenus.
Des tracts sont disponibles au fond de l’église, si vous souhaitez faire
un don.
D’avance merci.

Don en espérance SPÉCIAL ISF
Vous êtes peut-être redevable à l’impôt de solidarité sur la fortune. …
En soutenant des actions d’intérêt général, vous pouvez déduire 75 % de votre don et ainsi
« investir votre impôt » auprès de la Fondation Notre Dame, reconnue d’utilité publique. Vous
avez le choix !
 Entraide & Solidarité (Fondation Notre Dame)
 Fondation des Bernardins
 Fondation pour l’Insertion par le Logement
 Fondation KTO (la Télévision catholique)
 Un document d’information est à votre disposition au fond de l’église.
 Sur Internet : www.mondonesperance.org
ISF FONDATION NOTRE DAME 01 55 79 69 50
Date limite : 30 mai ou 15 juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci.

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, Jean, Ursule et Pierre.

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.

