Le saviez-vous ?
L’Adoration tous les soirs de la semaine de 19h30 à 20h00 (en dehors des vacances scoalires).

À noter
• Pèlerinage paroissial en Terre Sainte

Vous pouvez venir remplir votre formulaire d’inscription à l’accueil.
Voyage en Terre Sainte pendant les vacances de la Toussaint 2018 (du 25 octobre au 2
novembre). Renseignements sur le site. Inscriptions à l’Accueil. Nous sommes à 75 inscriptions
dont 20 jeunes (9-18 ans) et 53 adultes. Deux à trois prêtres accompagneront le pèlerinage. En ce
qui concerne les questions financières, nous allons mettre en place une caisse de solidarité. Merci
de votre générosité qui parrainera un jeune. Il reste encore 10 places !
Samedi 16 juin à 17h00, réunion de préparation au pèlerinage, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan.

Générosité
• Dimanche 17 juin: Quête pour le Denier de Saint Pierre

Dieu, qui donne toute grâce, vous appelés dans le Christ à sa gloire éternelle… » (1 P 5, 10-11).
Manifestons notre attachement au Saint-Père et donnons-lui les moyens d’exercer son ministère
d’unité !

Prions pour :
Les baptisés du samedi 9 juin : Simon ALLIER JARAMILLO, Mattis AUGROS, Léna BÉNARD,
Adam BUISSIERE, Philippe DIGUET, Célestin LA FORÊT, Lucas LAGRANGE, Adrienne MELLINGER,
Juliette NINO BECERRA, Emilie-Anne et Pierre-Antoine PERINETTI

Les baptisés de la semaine : Ariane CLERC, Camille SALMON
Les Premières Communions du dimanche 10 juin : Octave BASTET, Louis BELLAIRE,
Maxence CALLIER, Julie CHEREAU, Maëlle COLLIN, Lucie COUSIN, Lucas DAGNET, Timothé DETRAIT,
Raphaël DORGEUILLE, Inès et Eliott DOULET, Jean-Baptiste DUGENETAY, Balthazar de FLAUJAC,
Manon FONTANET ROYER, Céleste FREMIOT, Clarisse GUYENOT, Ferréol HUBSCH, Alexandre et Lucas JAN,
Antonin JASSON, Christian KERMAREC, Pierre KERPHERIQUE, Prudence LA FORÊT, Clara et Lucas LAGRANGE,
Jeanne LARCHEVEQUE, Alexandre LECLERCQ, Julien LE MAGUER, Alexandra LENGLUME, Audrey LUSARDI,
William MARCHISIO, Eugénie MARTIN, Thomas MASSERET, Monique M BOLLE, Adrienne MELLINGER,
Hector MENIGER, Luis MERIDA, Esther MOULLE, Andrea PAVLOVIC, Marceau PINET, Alexandre POYEN,
Camille REBOURG, Alix RODET, Emilie SAINT JULIEN, Eugénie SALMON, Chloé SAUVEL, Jamice SERRE,
Anaïs STARCHURSKA, Juliette TOULOUSE, Valentin VAIO, Claire Sophie VEILLON, Léna VENUS,
Pierre VIALTELLE, Camille LESAGE DE LA HAYE

Les mariés de la semaine : Emile MANGUELLE et Francine OUEDRAOGO
Les défunts de la semaine : Isabelle AUGROS, Laurence DELAFONT, Danielle COUTOU
Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

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 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 15h-17h
Messes dominicales : Samedi à 18h30

Dimanche : 10h00, 11h30, 18h30
Messes en semaine :

A 9h du mardi au vendredi sauf vacances scolaires
A 9h le samedi
Messe à 7h30 le vendredi sauf vacances scolaires
Messe à 12h05 le mercredi et le vendredi sauf vacances
scolaires
Messe à 19h du lundi au vendredi
Confessions : du mardi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

Dimanche 10 juin 2018 : 10e Dimanche du temps ordinaire
La première communion,
une rencontre avec un Dieu vivant qui se donne
La première communion est une étape dans la vie d’un enfant de Dieu. Ce chemin commence au
baptême pour se poursuivre jusqu’à la rencontre définitive avec Dieu dans l’Éternité.
Communier, c'est se mettre en marche avec l'Église, pour vivre nourri de la présence de Jésus.
La communion, la première, ainsi que toutes celles qui suivront, fait grandir en nous la vie de Dieu.
La communion est le moment par excellence de la rencontre avec Jésus. Elle nous met en contact
personnel avec le Christ en créant une relation intime. Elle touche notre cœur et nous fait prendre
conscience que Jésus est tout proche de nous. Elle nous invite au recueillement pour le rencontrer.
Dieu aime chacun de nous. Lors de notre baptême, il dépose sa vie en nous. Dans l’Eucharistie, il nous
donne son Fils en nourriture. Le sacrement de l’Eucharistie c’est Jésus Christ, Fils de Dieu fait homme,
mort et ressuscité, qui se donne en nourriture.
Pour chaque chrétien, la messe est le moment où Dieu nourrit son peuple par le pain et le vin mais
aussi par sa Parole. Dieu nous accompagne sans cesse et prend soin de nous.
Il nous donne de la nourriture pour la route. Le pain et le vin, devenus au cours de la messe le Corps et le
Sang de Jésus Christ, sont pour nous nourriture et force pour marcher et avancer sur le chemin qui mène
vers Dieu.
Eucharistie vient du grec et signifie « merci ». C'est un autre mot pour désigner la messe : c'est le
repas où Jésus dit merci, où il rend grâce à son Père dont l’amour est plus fort que le mal et la mort ;
c'est le repas où tous les chrétiens peuvent, à leur tour, dire merci à Dieu.
« Chers amis, la première communion est sans aucun doute une rencontre inoubliable avec Jésus, c'est
un jour qu'il faut se rappeler comme l'un des plus beaux de sa vie. L'Eucharistie, instituée par le Christ la
veille de sa Passion, au cours de la dernière Cène, est un sacrement de la Nouvelle Alliance, et c'est même le
plus grand des sacrements. Le Seigneur s'y donne en nourriture des âmes sous les espèces du pain et du vin.
Les enfants le reçoivent solennellement une première fois […] et ils sont invités à le recevoir par la suite le
plus souvent possible pour rester dans une relation d'amitié intime avec Jésus »
(Jean-Paul II, 13/12/1994 - Lettre du pape aux enfants en l’année de la famille).

Rendons grâce et prions pour les 11 enfants et jeunes qui ont reçu le baptême ce samedi et les 52
enfants qui ont fait leur première communion ce dimanche.
Père Camille Millour

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

Nominations

La semaine prochaine

Après 5 ans de présence active comme vicaire, l'Abbé Camille Millour nous quitte pour une
destination qui sera connue ces prochains jours. Un départ nous coûte et vient nous changer
dans notre rythme de vie. Sa mission auprès de l'aumônerie Vacourdy, du patronage « La
Camilienne », de l’éveil à la foi, du chapelet des familles, du catéchisme, des scouts, du
catéchuménat jeunes, de l'école de l'Immaculée Conception, des servants d'autel et servantes de
l'assemblée, de Spi & Spi, des familles, des commerçants et de plusieurs autres encore fut dense
et féconde. Qu'il en soit vivement béni et remercié.
Une messe d'action de grâce pour sa mission sera célébrée le dimanche 24 juin 11h00 en
même temps que la messe de fin d'année. Un déjeuner suivra pour poursuivre ces remerciements
et lui témoigner notre reconnaissance.
Les personnes qui le souhaitent peuvent participer à un cadeau pour le Père Camille. Une
enveloppe à son nom est à votre disposition à l'accueil ou sur les présentoirs.

Cette semaine
• Dimanche 10 : 10e dimanche du temps ordinaire
11h30 : Messe des Premières Communions.

• Lundi 11 : Saint Barnabé, Apôtre
• Mardi 12

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan. Ouvert à tous.
16h00 : Réunion équipe Accueil, accueil paroissial.

• Jeudi 14

15h00 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), Centre paroissial 15, rue
Marsoulan.
20h30 : Préparation baptêmes pour les parents des enfants de moins de 3 ans, Centre paroissial
15, rue Marsoulan.

• Vendredi 15
Nous souhaitons un bon anniversaire à l’Aumônerie Vacourdy

• Dimanche 17 : 11e dimanche du temps ordinaire

10h00 : Messe d’action de grâce pour les baptêmes et les premières communions.

• Mardi 19

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

• Jeudi 20

17h30 : Réunion des membres de la Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan.
19h30 : « Aux Captifs, la Libération » – Prière Rue, à l’église.
20h30 : Art, Culture et Foi vous invite à une conférence ouverte à tous, qui vous permettra de mieux savoir,
grâce à Alain Lockhart, ce qu'est une icône, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Samedi 13

9h00 : Messe, à l’église.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Vie paroissiale
• Journées d’Amitié

Vous avez été nombreux à participer aux Journées d’Amitié. A tous, un grand merci pour la réussite de ces
journées, que je vivais pour la première fois !
Père Etienne Givelet, curé

• Sacrement de Confirmation

Peut-être n’avez-vous jamais reçu le sacrement de Confirmation ? Vous pouvez vous inscrire pour l’année
prochaine ! Contact : pereetiennegivelet@gmail.com

• 60 ans de l’aumônerie Vacourdy

Le vendredi 15 juin 2018 nous fêterons dans la joie les 60 ans de l'aumônerie Vacourdy.
Cet anniversaire sera l'occasion de rendre grâce pour toutes ces années, de retrouver les anciens jeunes,
responsables, animateurs, aumôniers et de confier au Seigneur l'avenir de l'aumônerie. Nous commencerons
les festivités par une messe célébrée à 19h00 par un ancien aumônier, Monseigneur Renauld de Dinechin et
concélébrée avec les anciens aumôniers. Ensuite nous nous retrouverons dans la salle Olmer pour un apéritif
dînatoire et une soirée festive et dansante.

Communication
• Pape François

• Samedi 16

9h00 : Messe, à l’église.
9h45-12h00: Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
10h00-11h30 : Equipe Communion à domicile, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
15h30 : Réunion des chefs de groupe. 16h30 : Réunion de tous les servants et adjoints, Sacristie
des Clercs.
16h30 : Réunion du groupe Sainte Geneviève, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
17h00 : Réunion de préparation au pèlerinage en Terre Sainte, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Vous pouvez vous procurer à l’accueil pour 3,50 €, l’Exhortation Apostolique « Gaudete et Exsultate » - « Soyez
dans la joie et l’allégresse ».
Très bon document du Pape sur la Sainteté. A lire absolument !

• Ordination sacerdotale

J’ai la joie de vous annoncer l’ordination sacerdotale de Monsieur l’Abbé Jérôme Sévillia de la Fraternité
Sacerdotale Saint-Pierre, le samedi 23 juin en Bavière, petit-fils de Madame Paul Sevillia qui fait partie de
notre communauté.
Père Etienne Givelet

Par ailleurs
• Jeudi 14 juin

20h30 : Messe solennelle en mémoire des Victimes de la Terreur guillotinées place du Trône du
14 juin au 27 juillet 1794, 35 rue de Picpus 75012 Paris.

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

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

