Catéchisme à l’Immaculée Conception :
Ensemble, rendons possible la rencontre avec Jésus !
VENEZ AU CENTRE PASTORAL (15 RUE MARSOULAN),
LE 10J UIN DE 11H15 À 12H00 PARENTS ET ENFANTS POUR :

- vous présenter la nouvelle méthode KT « Nathanaël » que nous
allons utiliser l’an prochain
- vous expliquer comment soutenir de multiples manières les enfants
- vous proposer de nouveaux horaires plus adaptés aux parents et aux
enfants
- vous donner le calendrier de l’année
- faire déjà des inscriptions
Merci d’informer et d’inviter d’autres parents et enfants que vous
côtoyez sur le quartier, à l’école, dans votre immeuble.

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.

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 enfants du catéchisme se préparant au baptême chez les Petites
Sœurs des Pauvres.

Journées d’Amitié
Nous avons vécu deux jours de fête pour notre paroisse. Tout fut réussi !
Un très grand merci aux équipes de préparation.

Absence
Le Père Albin sera en retraite de premières communions avec les primaires de Saint
Michel de Picpus les 5 et 6 juin.

Art, Culture et Foi
Le groupe Art, Culture et Foi de la paroisse prépare une « ballade-circuit » dans le quartier
visant à mettre notamment en exergue son ancrage chrétien ; un essai sur le terrain est
organisé le samedi 2 juin à 14h30 (rendez-vous devant l’église) ; les personnes intéressées par
la mise en commun de nos connaissances, sont chaleureusement invitées à participer à cette
action.

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.

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)
Baptêmes
Louis BLAIZEAU, Louis FÉRAL
Prions pour nos défunts
Denise DENIBAS, Yolande VAYSSE, Colette NIVAULT

CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
SAMEDI 26 : St Philippe Néri

- 18h30 : Messe anticipée de la
Solennité de la Pentecôte
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 Éveil à la Foi
JEUDI 31 : Visitation de la Vierge

Marie
- 20h30 : Réunion des Catéchistes
sur le nouveau parcours
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 et 16h00 : Baptême des
enfants en âge de scolarité
- 17h30 : Chapelet
LA SEMAINE PROCHAINE
DIMANCHE 3 : SOLENNITÉ DE
LA SAINTE TRINITÉ

- 8h00 à 9h30 : Matinées Sainte
Catherine Labouré
Petit déjeuner servi pour les
personnes isolées ou démunies

IMMACULÉE CONCEPTION

suivi d’un partage d’Évangile
pour celles qui le souhaitent
Rendez-vous à 7h40 pour les
bénévoles
- 10h00 : Messe d’action de
grâce pour les baptêmes des
enfants la veille
- Après midi Loto organisé par
les jeunes qui partent en Terre
Sainte

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 2, 1-11. Ps 103. Ga 5, 16-25 ou
1 Co 12, 3b-7 ; 12-13. Séquence.
Jn 15, 26-27 et 16, 12-15 ou
Jn 20,19-23.

LUNDI 4 : Ste Clotilde
MARDI 5 : St Boniface

- 18h30 : Conférence Amitié
Judéo-Chrétienne animée par
le Rabbin C. Sultan et le Père
Y. Simoens
IX – « David et ses frères »
(1 S 16, 1-13 ; 17, 12-30)
- 20h30 : Soirée Bilan Journées
d’Amitié
MERCREDI 6 : St Norbert

- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 7 : Bienheureuse Marie-

Thérèse de Soubiran
SAMEDI 9 : St Ephrem

- 16h30 : Goûter des Conférences Saint Vincent de Paul
pour les personnes isolées ou
démunies
DIMANCHE 10 :
SAINT SACREMENT DU CORPS
ET DU SANG DU CHRIST,
SOLENNITÉ

- Quête au profit de la Conférence Saint Vincent de Paul
aux sorties des messes

SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE – DIMANCHE 27 MAI 2012

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous guidera vers la vérité tout entière »
(Jn 15, 26-27 ; 16, 12-15)
La fête de la Pentecôte est tellement importante que nous nous y
préparons depuis la fête de l’Ascension, célébrée il y dix jours. Avant
l'Ascension, le Christ avait annoncé aux apôtres : « Vous allez recevoir une
force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la
terre » (Ac 1,8).
La Pentecôte marque le début de la mission de l’Église. Comme nous le
lisons dans le livre de la Genèse : « Le Seigneur Dieu insuffla dans les narines
de l'homme l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant » (Gn 2,7). De
même, pour transmettre l'Esprit-Saint à ses disciples, Jésus souffle sur eux pour
faire d’eux un nouveau peuple qu’Il envoie proclamer la Bonne Nouvelle de la
Paix, de la Miséricorde et du Salut, jusqu’aux extrémités de la terre.
L'Esprit-Saint est aussi le Défenseur de nous-mêmes. « Je suis avec vous
tous les jours jusqu'à la fin du monde » (Mt 28,20). Le Seigneur ne nous
abandonne jamais, même dans les situations les plus désespérées. Rien ne peut
L'empêcher de faire en sorte que le témoignage des chrétiens porte du fruit.
Mais le Défenseur est toujours là pour nous aider. C'est Lui qui a poussé les
apôtres à sortir de leur isolement pour aller au-devant des foules. Grâce à Lui,
c'est la puissance de Dieu qui se déploie dans la faiblesse humaine.
L’Esprit-Saint nous accompagne chaque jour, et c’est Lui qui nous pousse
à renouveler, avec Lui, la face de la terre.
Bonne fête à chacun.
Père Kurian MUKKAMKUZHIYIL

