IMMACULÉE CONCEPTION

À noter

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 : 15h30-18h00
Samedi : 10h00-12h00
Messes dominicales : Samedi à 18h30
Dimanche : 11h00, 18h30
Messes en semaine : à 9h00 le samedi
Messes à 19h00 du lundi au vendredi
Confessions : du mardi au vendredi : 16h30-18h00
Samedi : 10h00-12h00

• 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

Dimanche 25 juin au Samedi 2 septembre 2017

• Confessions juillet-août
er
-

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

• Accueil juillet-aoûter
-

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

• Déjeuners d’été

A partir du 5 juillet et tous les mercredis des mois de juillet et août, la Paroisse et la Société
Saint-Vincent-de-Paul invitent les paroissiens à partager un déjeuner « tiré du sac », Centre
paroissial.
Chacun pourra apporter, selon ses possibilités, soit une quiche, soit de la charcuterie, soit des
salades, soit du fromage, des fruits etc.. à partager entre nous.
Bon été à tous.

• Dimanche 9 juillet

Fête de Notre-Dame de Paix

• Lundi 17 juillet

Fête des Bienheureuses Carmélites de Compiègne

• 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.

• Remerciements

Soane MALIVAO et le Père Benoît BOURGOIN vous remercient pour votre gentillesse et votre
générosité que vous avez exprimées à l’occasion de leurs départs.

Chers amis,
C’est avec une grande émotion que je reçois tous vos témoignages d’affection. À l’école de
Marie, je rends grâce pour toutes les merveilles et les bienfaits dont j’ai pu jouir auprès de vous
dans notre paroisse.
Avec ma profonde reconnaissance pour toute l’attention discrète et délicate dont vous m’avez
entouré pendant ces années de traitement de mon lymphome, je pense aussi à tout le
dynamisme de foi vécu dans notre communauté paroissiale. C’est votre engagement dans la
prière, votre souci de la transmission de la Foi, l’énergie que vous avez déployée pour que
notre communauté soit joyeuse et chaleureuse, qui a permis un véritable rayonnement dans
notre quartier.
Aujourd’hui, en vous adressant mon au revoir, je me confie à votre prière en vous demandant
d’y joindre toutes les personnes malades, éprouvées et seules pour qui la prière est difficile
parce que trop fatiguées ou révoltées pour pouvoir se tourner vers le Seigneur. Dans cette
même prière, je continue personnellement à vous confier à l’attention maternelle de la Vierge
Marie, Immaculée Conception. Je joins à ma prière le Père Etienne Givelet, votre futur curé qui
sera installé le dimanche 3 septembre au cours de la messe de 11 heures, par Monseigneur
Denis Jachiet.
Pour cet été, que ceux qui peuvent prendre des vacances, profitent de ces moments de repos
pour réfléchir, lire, prier, visiter des lieux et des paysages qui portent à la contemplation, et
prennent du temps pour se retrouver en couple et en famille. Pour ceux qui vivront l’été à
Paris avec un sentiment de solitude sachez qu’autour de vous un voisin a peut-être besoin de
votre bonjour, d’une petite conversation aimable, d’un moment de discussion au téléphone. La
conférence saint Vincent de Paul organise un repas le mercredi, osez répondre simplement à
cette invitation. Je sais aussi que beaucoup apprécie l’été à Paris, parce que notre belle ville se
révèle plus agréable et plus calme.
Je vous souhaite à tous, un très bon été.
Benoît Bourgoin, curé

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

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

