Nominations
• Message du Père Benoît Bourgoin

Je vous donne personnellement rendez-vous le 25 juin à la messe de 11 heures pour vous
exprimer mon au revoir et vous souhaiter un bon été.
Vous imaginerez aisément à quel point ces six dernières années passées parmi vous ont été
essentielles pour moi, je vous dois beaucoup. Ne doutez pas un instant de mon affection et de ma
prière pour chacun d’entre vous. Je continue de vous confier à l’attention maternelle de la Vierge
Marie, l’Immaculée Conception.
Benoît Bourgoin
Les personnes qui le souhaitent pourront participer à un cadeau pour le Père Bourgoin et
Soane. Une enveloppe à leur nom est à votre disposition à l'accueil ou sur les présentoirs.

• Dimanche 3 Septembre Installation du Père Etienne Givelet et Rentrée Paroissiale

Dimanche 3 Septembre à 11h00, Mgr Denis Jachiet, évêque auxiliaire de Paris, installera le Père
Etienne Givelet comme nouveau curé de la Paroisse de l’Immaculée Conception. Ce sera en
même temps notre messe de rentrée paroissiale.
La messe sera suivie d’un apéritif convivial au centre pastoral.
Nous serons nombreux à entourer le Père Givelet. Nos prières l’accompagnent déjà pour le
ministère qui lui est confié.

À noter
• Ordinations sacerdotales
-

Vendredi 23 juin à 19h00, veille des ordinations sacerdotales, sera célébrée par Mgr
Jérôme Beau, évêque auxiliaire, une messe pour les vocations, en présence des futurs
prêtres, à Saint Germain des Prés.
Samedi 24 juin à 9h30 à Notre Dame de Paris le cardinal André Vingt-Trois ordonnera
Raphaël Cournault, Francisco de Borja Dolz, Charles-Antoin Folgielman, Matthieu de
Laubier, Baptiste Milani, Timothée du Moulin de Labarthète, Florian Pignault, Louis-Marie
Talon, Julien Guérin et David Rabourdin, (membres de la Communauté de l’Emmanuel),
Baptiste Lovenbruck, (membre de l’institut Notre-Dame de Vie), Laurent BISSARA, et Yvon
Fillebeen, (MEP), Florentin Halandut et Viktors Jermakovics, (augustins de l’Assomption).
Tous les catholiques de Paris sont invités.

Cette semaine
• Dimanche 18 : Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ

10h00 : Messe des Familles
11h30 : Messe solennelle de la Fête Dieu, avec la communauté de Wallis et Futuna, suivie de la
procession du Saint Sacrement et du pot d’au revoir à notre ami Soane.
Apporter des pétales de fleurs le samedi matin 17 juin. Ces pétales seront confiés aux enfants
pour la procession de la Fête Dieu du 18 juin après la messe de 11h30.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

• Mardi 20

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
20h30 : Rencontre bilan des catéchistes, Centre paroissial.

• Mercredi 21

10h30 : Atelier cuisine, Centre paroissial.

• Jeudi 22

17h30 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
19h00 : Rencontre bilan des catéchistes du Catéchuménat Jeune, Centre paroissial.
19h00 : Rencontre bilan du Catéchuménat Adulte, Centre paroissial.

• Vendredi 23 : Solennité du Sacré-Cœur de Jésus

Messe du Cœur de Jésus
11h00 : Avec la Communauté des Sœurs et Pères des Sacrés-Cœurs de Jésus et Marie,
chapelle de la Paix, 35, rue de Picpus.
Feux de la Saint Jean
20h15 : Messe solennelle de la veille de la Nativité de Saint Jean-Baptiste.
Entrée en catéchuménat d’Anne, Frédéric, Leslie, Melissa, Louise, Marion et Elsa.
21h15: Procession aux flambeaux vers le centre paroissial, bénédiction du feu et soirée
festive (danse et restauration) ouverte à tous. Possibilité d'acheter sur place boissons et
nourriture.

-

• Samedi 24 : Solennité de la Nativité de Saint Jean-Baptiste

11h00 : Célébration, à l’église et fête de l’Ecole de l’Immaculée Conception
12h00 : Déjeuner de fin d'année (ouvert à tous) offert par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul,
Centre paroissial. Les membres de la Conférence seront heureux de vous accueillir pour un
moment de joie et d'amitié et vous souhaiter un bon été.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Été
• Horaires d’été du Dimanche 25 juin au Dimanche 3 septembre Dimanche de Rentrée
-

-

Messes Dominicales : Samedi : 18h30 – Dimanche : 11h00 et 18h30.
Messes en semaine : Du Lundi au Vendredi : 19h00 – Vendredi : 7h30 (jusqu’au 14 juillet) Samedi : 9h00.
Adoration du Saint Sacrement : Jeudi de 19h30 à 20h00.
Vendredi 14 juillet : 19h00 Messe solennelle.
Dimanche 6 août Transfiguration du Seigneur
Lundi 14 août : 18h30 Messe anticipée de l’Assomption de la Vierge Marie.
Mardi15 août Assomption de la Vierge Marie : 11h00 et18h30 Messes.
Pas de chapelet ni de groupe de prière de « l’Agneau Immolé » en juillet et août

• Confessions juillet-août
-

A partir du 1er juillet : Du Mardi au Vendredi : 16h30-18h00. Samedi : 10h00-12h00.

• Accueil juillet-août
-

A partir du 1er juillet : Du Lundi au Vendredi : 15h30-18h00. Samedi : 10h00-12h00.

Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

La semaine prochaine

IMMACULÉE CONCEPTION

32-34, rue du Rendez-Vous 75012 PARIS
Tél. 09 51 50 54 83 – Mail. p.immaculee.c@gmail.com
Accueil paroissial :
Lundi au Vendredi : 9h30-12h et 14h-18h30
Samedi : 10h-12h et 15h-17h
Messes dominicales : Samedi à 18h30
Dimanche : 10h00, 11h30, 18h30
Messes en semaine : à 9h du mardi au samedi
Messe à 7h30 le vendredi
Messes à 19h du lundi au vendredi
Confessions : du mardi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

• Dimanche 25 juin

11h00 : Messe d’action de grâce suivie d’un barbecue party. Prévoyez 5 euros par personne, à
remettre lors de la quête qui sera faite dans la salle Olmer.

• Mardi 27

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.

• Mercredi 28

20h30 : Parcours Zachée, Accueil paroissial.

• Jeudi 29

20h00 : Diner du Conseil Pastoral et du Conseil Economique, Centre paroissial.

• Vendredi 30

19h30-21h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial.

Vie paroissiale
• Session de fin d’année

Les prêtres et diacres seront en session de fin d’année du 27 au 29 juin.

Générosité

Dimanche 18 juin 2017
Solennité du Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
Mes chers enfants,

• Je soutiens ma paroisse

Ma paroisse m’a toujours accueilli dans le respect, l’écoute et la convivialité.
Elle accompagne chaque temps fort de ma vie, assure une mission auprès de chacun d’entre nous
et se met au service de tous. Elle ne dispose d’aucune autre ressource que celle de la générosité
de ses paroissiens et mon devoir est de contribuer, à ma façon et en fonction de mes possibilités,
à son rayonnement.
J’ai choisi le prélèvement automatique parce qu’il est plus pratique pour moi, et simple.
Votre don bénéficiera d’une déduction fiscale (66 % de votre contribution).

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Côme DEBUSNE, Pauline LE PRINCE,
Mathilde de la CHOUË de la METTRIE, Arthur DONGHO DONGMO
Les Premières Communions du dimanche 25 juin
Manon, Ombeline, Arthur

Les mariés de la semaine : Jean-Marc VANCOSTENOBLE et Isabelle BOUZIGON
Les défunts de la semaine : Huguette BERGER

Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

Quelle joie chaque année de vous voir partager vos attentions (cadeau, poème,...) au réveil, à
l'occasion de la fête des pères !
Ce moment de bonheur est l’occasion de réaliser à quel point votre existence est importante
au quotidien pour le papa que je suis.
Evidemment, en tant que père, j'ai à coeur de vous aimer, jouer, partager mes connaissances,
vous rendre autonome, vous éduquer dans la foi. En bref, vous transmettre ce qui fera de vous
des adultes heureux, généreux et responsables demain.
Mais il faut que vous sachiez que vous m'apportez tout autant, voir plus. Vous m'avez fait
découvrir que l’éducation des enfants, au delà du plaisir de tous les jours, me permet aussi de
grandir dans la foi. Dès la naissance de l'aînée de la famille, la volonté de vous faire rencontrer
le Christ, qui débute avec la préparation du baptême, m’a permis de me re-questionner et de
réaffirmer ma foi. Avec l’envie de vous donner le meilleur de moi-même, vivre en vérité en tant
que chrétien est indispensable pour vous transmettre cette foi qui vous construit. En
grandissant, vous devenez plus exigeants, ce qui m’aide à progresser sur ce beau chemin.
Alors, heureusement, je ne suis pas seul dans cette éducation chrétienne. Votre maman est là
ainsi que vos parrains/marraines, vos grands-parents, les prêtres que vous prenez plaisir à
questionner. Mais aussi et surtout Dieu, à qui je vous confie lors de mes prières.
En un mot : merci. Je prie pour vous.
Votre papa
Clément L. (paroissien)

Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

