Immaculée Conception
Fête de l’épiphanie 8 janvier
Procession des mages 15h30
partage de la galette

Sacrement des malades
12 février à 11h30

Chemin de croix

tous les vendredis de carême à 12h15

Retraite paroissiale

du 20 au 23 mars de 20h30 à 22h

nuit d’Adoration
24 mars dans la nuit

Journée du pardon

29 mars à l’église du Saint-Esprit

Dimanche des rameaux
9 avril, 10h, 11h30, 18h30 messes

Jeudi saint
9h office des ténèbres - 19h messe

Vendredi saint
9h office des ténèbres
12h15 & 15h Chemin de Croix
19h célébration de la Passion

Samedi saint
9h office des ténèbres
21h vigile pascale

Dimanche de Pâques
16 avril, 10h, 11h30, 18h30 messes

PèlerinageS
à Lourdes du 28 avril au 1er mai
Renseignement à l’accueil

Journées d’amitié
les 20 et 21 mai

messe de Fin d’Année

dimanche 25 juin à 11h
suivie d’un barbecue party

Paroisse Immaculée Conception
32-34 rue du Rendez-vous - 75012 Paris
www.immaculee-conception.net - p.immaculee.c@gmail.com
Tél. 09 51 50 54 83
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Programme

Sainte et heureuse année 2017

Semaine sainte 9-16 avril

Fra Angélico Adorazione del Bambino - Museo di San Marco - Domaine public -

Année
201 7

Venez voir à la crèche, l’Enfant est là. Son nom est Jésus.
En regardant cet Enfant qui vient de naître, nous
adorons Dieu qui s’est rendu visible à nos yeux. Dieu se
fait proche. Dieu se rend vulnérable au point d’assumer
toute notre nature humaine jusque dans ses faiblesses.
Dieu vient nous manifester sa tendresse. Si Dieu,
personne ne l’a jamais vu, en Jésus, Il nous révèle son
vrai visage d’amour et de compassion.
En venant à la crèche, notre humanité ressemble
beaucoup à ces bergers qui travaillent dans la nuit,
cherchant comme à tâtons un sens à leur vie.
En ce temps de Noël confions à cet enfant dans la prière
notre monde ; méditons sur l’espérance qu’il donne à
notre humanité, ressourçons nous pour accepter qu’il
fasse de nous des messagers joyeux de son amour.
À l’aube de cette année nouvelle, les prêtres, les diacres
et les paroissiens de l’Immaculée Conception vous
adressent leurs meilleurs vœux, en confiant à l’Enfant
de la crèche toutes vos intentions de prière.
Benoît Bourgoin, curé

1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l‘hymne des cieux,
Et l‘écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

3. Ils annoncent la naissance
Du libérateur d‘Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

2. Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l‘objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

4. Cherchons tous l‘heureux village
Qui l‘a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

5. Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retenir les airs :
Gloria in excelsis Deo (Bis)

Messes de Noël
Samedi 24 décembre
18h30 -21h - minuit
dimanche 25 décembre
10h - 11h30 - 18h30
Messe du jour

