Cette semaine
• Dimanche 11 : 3ème dimanche de l’Avent (Gaudete)

10h00 : Messe des Familles – Entrée en Catéchuménat jeunes. Présence du groupe scout.
11h00-12h00 : Réunion de préparation à la 1ère Communion, catéchuménats jeunes, parents et
enfants, Centre paroissial.
11h30 : Carré scout Saint Philippe Néri, à Saint Michel de Picpus.
15h00 : Visite de l’église orientée vers l'Immaculée Conception de Marie avec le groupe Art,
Culture et Foi
15h45 : Concert de Noël à l’église
17h00-18h15 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.
18h30 : Messe de l’Aumônerie.
20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial.

• Lundi 12

20h30-22h15 : Even. Formation chrétienne des 18-30 ans, chapelle Sainte Radegonde.

• Mardi 13

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

• Mercredi 14 décembre

20h30 : Art, Culture et Foi. Conférence avec projections, « Beauté et Vérité » à partir du tableau
du Caravage, « La Dormition de la Vierge », par Sylvie Bethmont, enseignante à l'Ecole Cathédrale,
Centre paroissial. Libre participation.

• Jeudi 15

• Samedi 24 décembre

9h00 : Messe du jour.
10h00-12h00 : Confessions, à l’église.
14h30-17h00 : Confessions, à l’église.

• Temps de Noël

•
•
•
•
•
•
•

15h00 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), Centre paroissial.
20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « La Nativité », Centre paroissial. Catéchèse adulte ouverte à tous.

Samedi 24 décembre
14h00 : Messe de Noël à l’hôpital Rothschild.
18h30 : Messe de Noël des Familles.
21h00 : Messe de Noël.
23h15 : Veillée de Noël, chants et orgue.
24h00 : Messe de la Nuit de Noël.
Dimanche 25 décembre : Nativité du Seigneur, solennité
10h00, 11h30 et 18h30 : Messes du jour de Noël.
Lundi 26 : Saint Etienne
Mardi 27 : Saint Jean, Apôtre et évangéliste
Mercredi 28 : Saints Innocents
Jeudi 29 : 5e jour dans l’octave de Noël
Vendredi 30 : Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph
Samedi 31 : 7e jour dans l’octave de Noël
Dimanche 1er janvier 2017 : Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité

À noter

• Vendredi 16

• Horaires pendant les vacances scolaires : 17 décembre au 3 janvier

• Samedi 17

•

7h00 : Messe de l’Avent, chapelle de l’aumônerie Saint Maximilien Kolbe, 1er étage, Centre
paroissial.
19h00-21h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial.
12h30 : Déjeuner Saint-Vincent-de-Paul. La Conférence Saint-Vincent-de-Paul invite les
paroissiens à son déjeuner de fin d'année (ouvert à tous). Les membres de la Conférence seront
heureux de vous y accueillir pour fêter la fin de l'année dans la joie et l'amitié, Centre paroissial.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 18 : 4ème dimanche de l’Avent

17h00-18h15 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.

• Jeudi 22

9h00-11h00 : Opération ménage de l’église. Venez nombreux.
17h30 : Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
Noël avec l’association « Aux Captifs, la Libération »
L’association « Aux Captifs, la Libération » vous invite à fêter Noël.
19h00 : Messe, à l’église. 20h00 : Apéritif suivi du repas de Noël, Centre paroissial.
Inscription avant le 15 décembre. Participation 10 euros. Contact 01 44 74 91 50.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

- Pas de laudes ni de messe le matin, sauf le samedi à 9h00.
- Messe à 19h00, suivie de l’Adoration le jeudi.
Pèlerinage paroissial à Lourdes du vendredi 28 avril au lundi 1er mai 2017
Vous trouverez, au fond de l’église ou à l’accueil, un projet de programme accompagné d’un
bulletin d’inscription. Avec transport SNCF 555 € – Sans transport 205 €. S’inscrire à l’accueil.

Vie paroissiale
• Calendrier de l’Avent

N’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de la Paroisse.
Un calendrier de l’Avent vous est proposé. Une idée chaque jour.

• Samedi 10 – dimanche 11 : Marché de Noël

Les jeunes de l'aumônerie Vacourdy, leurs animateurs, les parents du GPC et le Père Camille Millour
seront heureux de vous retrouver très nombreux au marché de Noël le samedi 10 et le Dimanche 11
décembre de 10h00 à 20h00. Dégustation et vente d'huitres, vin blanc, jus de pommes, brioches de
Noël, sablés, confitures et divers objets de décoration.... pour préparer ce Noël dans la paix et la joie du
Seigneur.

• Crèche

Vous avez la possibilité d’acheter une crèche à l’accueil au prix de 8,00 €.

• Sapins

Vente de sapins avec livraison gratuite, ce week-end sur le parvis de l'église. Vous pouvez les
commander par téléphone au 06 58 67 84 65 ou par mail à l'adresse sapins.scout@gmail.com.
Les pionniers et caravelles de Saint Philippe Néri.

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

Conférence

IMMACULÉE CONCEPTION

32-34, rue du Rendez-Vous 75012 PARIS
Tél. 09 51 50 54 83 – Mail. p.immaculee.c@gmail.com
Accueil paroissial :

• « Alliance Vita »

Du lundi 09 janvier au lundi 29 janvier 2017 aura lieu la 12ème édition de l’Université de la
vie, cycle de 4 soirées de formation en bioéthique d’Alliance VITA, sur le thème : « Fonder la
Biopolitique. Comment Agir pour une Politique au service de la Vie ».
Cette formation se déroulera en visioconférence dans 113 villes, en France et dans une demidouzaine d’autres pays. Elle aura également lieu au sein des locaux de notre paroisse de
l'Immaculée Conception au 13 rue Marsoulan à Paris (12è arrondissement).
Chacune des quatre soirées permettra de réfléchir aux souffrances et aux contradictions de la
place de l'Homme dans notre société, et aux solutions pour y remédier. Chacun est invité à
prendre position personnellement face aux défis humanitaires, politiques et culturels à relever.
Vous êtes tous chaleureusement invités à venir, que vous ayez déjà participé à un cycle de
l’Université de la vie ou non. Les dates des soirées et les informations pratiques pour vous y
inscrire se trouvent sur les tracts situés au fond de l'église ou sur le site internet
www.universitedelavie.fr. N'hésitez pas à en prendre plusieurs et en parler autour de vous.
Contact : Marie-Catherine Lenzi au 0613053384 ou Clémence Bel-Ker au 0675478699.

Lundi : 9h30-12h et 14h-18h30
Mardi au Vendredi : 9h30-12h et 16h-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 11 décembre 2016
3 Dimanche de l’Avent (Gaudete)
ème

Générosité
• Denier de l’Église

La fin de l’année approche. Afin de bénéficier de la déduction fiscale (66 % de votre
contribution), votre don doit nous parvenir avant le 31 décembre 2016. Merci de votre
générosité. Chacun d’entre vous sait à quel point sa contribution est nécessaire pour la vie
de notre paroisse.
Père Benoît Bourgoin, curé

• Collecte de médicaments pour le Togo

Vous pouvez soutenir l’association AFORMETROP (Association de Formation Médicale Tropicale)
qui aide de jeunes médecins togolais à s'installer en milieu rural.
Peut-être avez-vous au fond de vos placards des boîtes neuves ou entamées de médicaments
(antibiotiques, anti-inflammatoires, anti-douleurs, sirops, suppositoires, pommades, pansements,
compresses stériles, petit matériel chirurgical), qui seraient utiles aux médecins togolais. Un
container partira pour le Togo le lendemain de Noël.
Merci de déposer vos médicaments à l’accueil de la paroisse, ou de téléphoner à Catherine Bacquet
- 06 83 81 87 13 - qui peut aller les chercher à votre domicile.

Prions pour :
Les catéchumènes : Adrien, Agathe, Chris, Fabrice, Gabrielle, Héléna, Iban, Ilam , Johan,
Joris, June, Luca, Mathias, Romain, Romain, Thomas, Stella, Tom, Zoé

Accueillir : un acte clé de la pastorale et de l’évangélisation
En ce deuxième dimanche de l’Avent, nous avons la joie d’accueillir plus d’une vingtaine d’enfants et
d’adolescents qui font leur entrée en catéchuménat. Cette démarche de la part d’un enfant ou d’un
adolescent peut se présenter de diverses façons. Certains la font avec une demande précise, d’autres à
l’invitation d’un ami, d’autres encore sont dans l’attente de « quelque chose » qui donnerait un sens à leur
vie … peut-être y pensaient-ils depuis longtemps ou hésitaient-ils. En général, ils ne savent pas très bien
comment procéder et les mots leur manquent pour parler de leur attente, et ce d’autant que celle-ci est
peut-être encore vague dans leur tête et dans leur cœur.
	
  

La formulation d’une demande « religieuse » est quelque chose d’important pour celui qui la formule.
Cette démarche est souvent l’aboutissement d’une longue histoire. Une demande peut nous sembler
banale, alors qu’elle a pourtant sans doute été l’objet de longues discussions entre amis ou en famille ;
c’est parfois l’émergence d’un long cheminement intérieur. Il aura fallu du courage à ce jeune pour qu’il
entreprenne cette démarche ; nous devrons, à notre tour, montrer une ouverture de cœur pour l’accueillir
simplement, tel qu’il est et avec ce qu’il dit.
	
  

Pour toutes ces raisons, quelle que soit la demande exprimée, il faut favoriser le dialogue. L’attitude
première de celui qui accueille ne doit pas être une réponse administrative, mais celle de l’ÉCOUTE : il
s’agit de nouer une relation, de faire connaissance avec le demandeur autrement qu’en remplissant un
questionnaire. Il faut accueillir, sans jugement ni a priori, mais avec respect, ce qui surgit dans la
conversation, car c’est la vie du jeune qui s’exprime ainsi. 	
  
Et c’est dans cette vie que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre, avant même notre propre intervention. Dieu
connaît déjà le jeune que nous-mêmes ne faisons que découvrir ; le Christ l’appelle, et Dieu nous l’envoie
: l’accueil est donc un acte spirituel. Ce qui se joue dans cet accueil initial est bien plus qu’une relation
humaine qui se noue : c’est déjà l’Evangile, une manifestation de la sollicitude de Dieu pour tous, sans
distinction. Il faut donc manifester notre joie de recevoir ces demandes et encourager ces enfants et ces
adolescents, car la première bonne nouvelle c’est d’être accueilli par le Seigneur et par une communauté.
	
  

	
  

Bon temps de l’Avent

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

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

