CETTE SEMAINE
Au centre paroissial
ème

DIMANCHE 11 : 3

Dimanche

de Carême
- Quête impérée pour l’Institut
Catholique de Paris
- 11h00 : Messe présidée par
Mgr André Vingt-Trois,
Cardinal-Archevêque de Paris
- 17h20 – 18h15 : Adoration Confessions
MARDI 13 :

- 20h30 : « Les Mardis de l’
l’Immaculée » 3ème Cycle :
II – « Mme Madeleine Delbrêl
Un chemin de sainteté pour
les gens ordinaires »
Conférencier P. François Gilles
MERCREDI 14 :

- 20h30 : Néophytat
Thèmes : La Résurrection ;
la vie selon l’Esprit ; la Trinité
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 15 : Ste Louise de Marillac
- 20h30 : Conseil Pastoral
VENDREDI 16 :

- 7h00 : Chapelle Ste Radegonde
Messe préparée Vacourdy
- 12h15 : Chemin de Croix
SAMEDI 17 : St Patrice ou Patrick
- Rencontre Hand Amitié
- 17h30 : Chapelet à l’Église
LA SEMAINE PROCHAINE
ème

DIMANCHE 18 : 4

Dimanche

de Carême
- 9h00 – 17h00 : 1ère Journée
de session de préparation au
mariage pour les fiancés
- 10h00 – 11h00 : Grande

séance d’Éveil à la Foi sur le
thème de Moïse
- 10h00 – 12h00 : Dernière
matinée de préparation enfants
et parents pour la Première
Communion
- 16h00 : Rencontre préparation
de confirmation des collégiens
- 18h30 : Messe des jeunes
animée par l’Aumônerie
- 20h00 : Réunion préparation
au pèlerinage en Terre Sainte
LUNDI 19 ; SAINT JOSEPH
Époux de la Vierge Marie, Patron
de l’Église universelle, Solennité
MARDI 20 :

- 20h30 : « Les Mardis de l’
l’Immaculée » 3ème Cycle :
III – « Père Patrick Giros –
L’apôtre des « Captifs » ou
comment comprendre l’exclusion » Conférencier
Jean-Guilhem Xerri
MERCREDI 21 :

- 17h30 : Conférence Saint
Vincent de Paul
- 20h30 – 21h30 : Groupe de
Prière dans l’Esprit du Renouveau
JEUDI 22 :

- 20h45 : Préparation Baptême
VENDREDI 23 : St Turibio de
Mogrovejo
- 7h00 : Chapelle Ste Radegonde Messe préparée Vacourdy
- 12h15 : Chemin de Croix
SAMEDI 24 :

- 9h45 : Groupe Liturgie
- 10h00 : 2° Réunion de préparation des Journées d’Amitié
- 16h30 – 18h00 : Servantes de
l’assemblée
- 17h30 : Chapelet à l’Église

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 : Ex 17, 3-7. Ps 94. Rm 5, 1-2 ; 5-8
Jn 4, 5-42.

3ème DIMANCHE DE CARÊME – DIMANCHE 11 MARS 2012

Pour les catéchumènes vient le temps du scrutin !
Etrange ce mot de scrutin ! De quoi s’agit-il ? Ce terme peut surprendre
en une année électorale. « Scrutin » vient du verbe « scruter » autrement
dit « Sonder, examiner profondément, chercher à pénétrer dans les
choses cachées ».
Le scrutin qui s'opère chez les catéchumènes c’est le regard attentif,
plein de bonté que Dieu porte sur chacun. Dieu vient chercher l'homme à
l’intime et dans le respect de sa liberté, conduire son cœur sur le chemin
de la foi. Dieu vient scruter les obstacles, les résistances intérieures et
extérieures qui existent, qu’il nous appelle à surmonter.
Il y a donc une lutte à laquelle le catéchumène doit collaborer pour
choisir et vivre du christ. Il y a une lutte dans laquelle Jésus ne nous
laisse pas seuls. Une lutte contre le mal qui assoiffe, rend aveugle,
paralyse.
La célébration dominicale durant laquelle nous allons vivre ces scrutins
rassemble les baptisés et les catéchumènes. Cela signifie aussi que tous
nous sommes appelés à la conversion.
Tous appelés à renouveler avec les futurs baptisés notre attitude de
pénitence pour découvrir et comprendre en profondeur, sans doute le
sens du péché, mais plus encore celui du Salut que nous avons reçu en
Jésus Christ.
Prions pour les catéchumènes de notre paroisse, de notre Diocèse et que
ce Carême soit pour eux et chacun de nous l’occasion d’une purification
et de gouter la joie immense de nous savoir sauvés.
Père Benoît BOURGOIN, curé

Partage de Carême 2012

LES MARDIS DE L’IMMACULÉE
Centre Paroissial, 15 rue Marsoulan, de 20h30 à 22h00

Troisième cycle
« Pionniers et Prophètes qui ont incarné la charité »

Mardi 13 Mars : « Mme Madeleine Delbrêl – Un chemin de sainteté pour
les gens ordinaires »
Conférencier Père François Gilles, Président de l’association des amis de
Madeleine Delbrêl
Ses écrits manifestent des talents poétiques mais surtout une profonde vie
mystique. Elle est pour certains l’une des personnalités spirituelles les plus
importantes du XXème siècle. L’occasion, pour nous tous chrétiens, de découvrir
l’engagement de sa vie baptismale dans son action sociale et sa vie. Dans un
environnement d’athéisme marxiste, elle n’hésita pas, à contre-courant, à annoncer
l’Évangile. Elle apporta sa vision du travail social encore d’actualité
Mardi 20 Mars : « Père Patrick Giros – L’apôtre des « Captifs » ou
comment comprendre l’exclusion »
Conférencier Jean-Guilhem Xerri, Président de l’association « Aux
Captifs, La Libération »
Patrick Giros, prêtre du diocèse de Paris, est le fondateur de l’association « Aux
Captifs, la Libération ». Travailleur social atypique, il ne concevait pas sa présence
auprès des plus démunis que comme un témoignage de la tendresse de Dieu.
Découvrons son parcours, l’œuvre et le message de celui qui réinventa le travail
social, centré davantage sur la personne, permettant de mieux comprendre
l’exclusion et d’offrir des solutions à travers une mission pastorale
Mardi 27 Mars : « Bienheureux Frédéric Ozanam - Précurseur de la
doctrine sociale de l’Église »
Conférencier Père Jérôme Delsinne, Conseiller spirituel national de la
Société de St Vincent de Paul et Président du Conseil de la Solidarité de la
Conférence des Evêques de France

Nous vous proposons deux projets :
Le Projet Acord – Tchad avec le CCFD
ou la Construction de l’Église Notre-Dame de Galilée à Boukeia en Israël avec
l’Association Diocésaine de Paris
Une enveloppe « Partage Carême 2012 Paroisse Immaculée Conception » est insérée dans
la Feuille Paroissiale de ce dimanche

Mercredi 21 Mars
Le Père Bourgoin n’assurera pas son Accueil

Samedi 24 Mars 10h00
Deuxième réunion de préparation des Journées d’Amitié des 12 et 13 mai. Tous les
paroissiens intéressés sont invités à cette rencontre

ATTENTION PASSAGE A L’HEURE D’ÉTÉ
Le Passage à l’heure d’été se fera dans la nuit du
Samedi 24 au Dimanche 25 Mars (à 2 heures du matin, il sera 3 heures)
Dimanche 25 Mars de 9h00 à 17h00
2ème journée de session de préparation au mariage pour les fiancés
Mercredi 28 Mars de 8h00 à 21h30, Journée du Pardon Église du Saint
Esprit
Baptêmes
Clarisse GUYENOT, Emmeline PELETAN
Prions pour nos défunts
Simone MAREY
PAR AILLEURS

Conférences de Carême à Notre-Dame de Paris
Livre du Cardinal André Vingt-Trois dans la perspective des élections
présidentielle : Quelle société voulons-nous ?
Avant les élections, l’Église catholique en France ne donne pas de consigne de vote. Sa
mission est de contribuer à éclairer les consciences. Dans les choix politiques se prennent des
décisions qui façonnent l’avenir. Par ce livre, le Cardinal André Vingt-Trois interroge le lecteur
sur la société de demain. . Ce livre est disponible à l’Accueil. Prix 6,70 €

Appel à bénévoles – Ménage de l’Église
L’opération ménage de l’Église continuera tous les jeudis matin jusqu’au 22 mars de 9h00 à
11h30. Mme Amiot 06 63 91 21 19

Dimanche 18 Mars de 10h00 à 12h00
Dernière matinée de préparation enfants et parents pour la 1° Communion (pour ceux de la
paroisse et de l’école de l’Immaculée Conception)

« La solidarité : une exigence et une espérance » Conférence chaque dimanche de
Carême à 16h30 suivi d’un débat à 17h15.
- Dimanche 11 Mars : « La finance est-elle éthique ?» avec M. Jean Pierre Jouyet,
président de l’Autorité des Marchés Financiers et P. Gaël Giraud s.j., théologien.

Fête du groupe Scout St Philippe Néri
Comme chaque année, les scouts et les guides du groupe St Philippe Néri organisent une
fête ouverte à tous. Elle aura lieu Dimanche 1er avril 2012, au château de Jambville (78) .
Le programme : 10H00 Accueil et visite des stands ((herbier, traces d’animaux, montage de
tentes, cartographie orientation, bagues de foulard, nœuds). 11H00 Messe. 12H00 Carré
d'accueil. 12H30 Déjeuner. 14H00 Activités scouts enfants et parents Cette fête illustre ce que
vivent les jeunes dans le groupe depuis sa création en 1939 : amitié, vie dans la nature, service,
responsabilité, découverte de Dieu Nous serons très heureux de vous y accueillir. Contact :
Sandrine et Laurent JANOT : 01 43 41 32 17

