Vie paroissiale
• Reposoir du Jeudi Saint

Pour permettre une belle décoration florale de l'Eglise le Jeudi Saint (blanc) et la confection du reposoir (blanc
et rouge), nous suggérons aux paroissiens d'apporter surtout des fleurs blanches mais également quelques
fleurs rouges. Ces fleurs pourront être déposées à l'accueil entre le mardi 27 mars après midi et le
mercredi 28 mars avant 12h00. Des récipients y seront disposés à cet effet. Merci à tous pour votre
générosité.

• Marche de Saint Joseph - samedi 17 mars

Au programme : 13h30 : départ en chapitre Spi&Spi depuis l'Immaculée Conception - temps de marche et de
pèlerinage. 16h15 : Messe à Notre-Dame / Adoration de la Couronne d'épines. 17h45 : Vêpres à Notre-Dame.
18h30 : Procession dans Paris. 19h30 : Dîner à Saint-Eustache (75001).
20h30 : Enseignement du Père Nicolas Buttet à Saint-Eustache, où les familles sont invitées.
21h30 à 23h00 : Veillée à Saint-Eustache : louange, adoration et confessions.
Informations pratiques : En cas de difficulté à assister à tout l'événement, nous serons joignables si vous
souhaitez nous rejoindre. L'entrée dans Notre-Dame doit se faire avant 15h30. La participation est de 10 € par
personne. Prévoir un pique-nique pour le dîner. Les familles sont les bienvenues dès 20h30.
Merci de confirmer votre présence par mail à saintjoseph.immac@gmail.com.

Par ailleurs
• 10e édition de la « Nuit des Témoins » à Notre-Dame de Paris

Vendredi 16 mars, à partir de 18h15, l’Aide à l’Eglise en Détresse (AED) organise à la Cathédrale Notre Dame
de Paris, sous la présidence de Mgr Jérôme Beau, (Evêque auxiliaire de Paris), la 10e édition de la « Nuit des
Témoins », une messe suivie d’une veillée de prière pour les chrétiens persécutés, honorant les martyrs
d’aujourd’hui, ces prêtres ou religieuses récemment tués par fidélité au Christ. Trois invités exceptionnels
témoigneront de leur combat quotidien : Mgr Kyrillos William Samaan, Évêque copte-catholique d’Assiout
(Égypte), Mgr Ramon Castro, évêque de Cuernavaca (Mexique) et le Père Paul-Elie Cheknoun, de la Fraternité
Missionnaire Jean-Paul II (Algérie), musulman converti. Pour tous renseignements : www.aed-france.org

• Soirée Débat – vendredi 23 mars

Soirée débat avec Théogène Kambere, chargé de mettre en place un programme de Développement au NordKivu en RDC (Formation à l'agroécologie et Promotion des droits des femmes ) le vendredi 23 mars à 20h15,
Eglise Saint-Eloi , 1 Place Maurice de Fontenay , 12e.
Les équipes du CCFD du 12e.

Générosité
• Nous vous proposons 3 projets comme geste de partage pendant ce Carême

- L’Œuvre d’Orient : Soutien aux étudiants en Irak.
- Le CCFD : Soutien aux agriculteurs du Burundi.
- La Paroisse de l’Immaculée Conception : Soutien aux pèlerins pour la Terre Sainte.
Des enveloppes d’offrande de Carême sont à votre disposition au fond de l’église ou à l’accueil. Vous pourrez
déposer votre don lors de la quête des messes dominicales du Carême.

Prions pour :
Les catéchumènes : Camille (appelée par l’Archevêque samedi 10 mars).
Daphné, Camille, Emilie-Anne, Pierre-Antoine, Célestin, Adrienne, Matis, Adam, Lucas,
Emy, Ethan, Jade (appelés par le curé ou son délégué ce dimanche à 10h00).
Les défunts de la semaine : Célestino ENRICO, Michelle GOURBIN, Renée COMBESCURE
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 11 mars 2018 : 4e Dimanche de Carême (Laetare)
Appel décisif des enfants et jeunes catéchumènes
Ce week-end a lieu l’appel décisif des jeunes catéchumènes de notre diocèse. Hier, les collégiens
et lycéens catéchumènes ont été appelés au baptême en l’église Saint-Roch par Mgr Michel Aupetit.
Ce matin, c’est au tour des enfants du primaire de notre paroisse d’être appelés au baptême.
C’est une étape riche pour les catéchumènes, mais aussi pour leurs communautés. Pour les
futurs baptisés, le fait d’être appelé met en valeur l’initiative gratuite de Dieu. La décision qui habite
leur cœur acquiert ici sa dimension ecclésiale devant le peuple de Dieu réuni autour de son pasteur.
Leur réponse de foi est portée par une communauté qui les précède.
Pour les communautés, l’appel décisif est l’occasion de reconnaître que l’appel de Dieu est
toujours actuel. Il s’adresse à tous les chrétiens invités à la conversion sur le chemin de Pâques.
Les gestes de la célébration sont signifiants. En effet, chaque jeune est appelé par son prénom
par l’archevêque pour les collégiens et les lycéens, par le curé (ou son délégué) pour ceux du
primaire. Chacun d’entre eux reçoit une écharpe violette, signe de son désir de conversion, ainsi
que le disait le Cardinal Vingt-Trois l’an dernier : « Quand vous serez baptisés, on enlèvera votre
écharpe violette et on la remplacera par une écharpe ou par une cape de couleur blanche, signe de la
nouveauté, de la vie. Vous serez quelqu’un de neuf pour commencer une vie nouvelle. Vous ne
revêtirez pas seulement une tenue blanche, mais vous revêtirez aussi votre cœur de tendresse, de
bonté, de douceur, de patience, vous vous supporterez les uns les autres, pardonnerez si vous avez
des reproches à faire. Bref, vous agirez comme le Seigneur. C’est à cela que vous êtes appelés par
votre baptême. Jésus vous appelle pour vous ouvrir les yeux, comme il l’a fait à Bartimée, pour que
vous puissiez voir en vous-mêmes et autour de vous ce qui vous fait grandir, ce qui est bon, ce qui est
source de vie et de bonheur, pour vous faire voir aussi ce qui vous empêche d’avancer, ce qui est
mauvais, ce qui est source de mort et de malheur » (Homélie 11 mars 2016).
Prions pour ces jeunes catéchumènes et leurs familles et demandons au Seigneur de
redécouvrir la grâce de notre baptême.

Père Camille Millour

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

Cette semaine
• Dimanche 11 : Quatrième dimanche de Carême (Lætare)

10h00-11h15 : Catéchuménat Adultes, Centre Paroissial 15, rue Marsoulan.
10h00 : Messe des Familles et appel décisif des enfants du primaire du Catéchuménat Enfants-Jeunes.
11h00-12h00 : Réunion de préparation à la 1ère Communion, catéchuménats jeunes, parents et enfants,
Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
17h00-18h15 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.

• Retraite paroissiale de Carême du 12 au 14 mars
• Mardi 13

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial 15, rue Marsoulan. Ouvert à
tous.
20h00 : Jeunes professionnels, Centre Paroissial 15, rue Marsoulan.

• Jeudi 15

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

• Vendredi 16 : Vendredi de Carême

7h00 : Messe, à l’aumônerie.
9h00-12h00 : Confessions des CE2, CM1 et CM2 de l'école de l'Immaculée Conception, à l’église.
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.
18h30 : Confessions des jeunes de l'aumônerie, à l’église.

• Samedi 17 : Saint Patrick
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 18 : Cinquième dimanche de Carême

10h00-11h15 : Catéchuménat Adultes, Centre Paroissial 15, rue Marsoulan.
10h00 : Messe des Familles et bénédiction des papas.
17h00-18h15 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.

• Lundi 19 : Saint Joseph, solennité

20h30 : Réunion d’Art, Culture et Foi, ouverte à tous, Centre Paroissial 15, rue Marsoulan.
Après une rapide « mise en commun » de nos centres d’intérêt (films, livres, spectacles, expos, conférences…)
exposé de Daniel Zanchi sur le brillant pédagogue que fut Saint Jean Baptiste de la Salle, dont les méthodes
d’apprentissage ont marqué l’enseignement.

• Mardi 20

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

• Mercredi 21

10h30 : Atelier cuisine, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
20h30-21h45 : Groupe de prière « L’Agneau Immolé », à l’église.

• Jeudi 22

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.

• Vendredi 23 : Vendredi de Carême
7h00 : Messe, à l’aumônerie.
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.

• Samedi 24

9h45-12h00: Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
12h00: Rencontre Hand Amitié, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

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

Réunion du groupe Saint Tarcisius, Sacristie des clercs.
15h30 : Réunion des chefs de groupe. 16h30 : Réunion de tous les servants et adjoints.
16h30 : Réunion du groupe Sainte Geneviève, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Attention. Passage à l’heure d’été
Le passage à l’heure d’été se fera dans la nuit du Samedi 24 au Dimanche 25 Mars (à 2 heures du
matin, il sera 3 heures).

À noter
• Pèlerinages paroissiaux

Vous pouvez venir remplir votre formulaire d’inscription à l’accueil.
- Terre Sainte

Voyage en Terre Sainte pendant les vacances de la Toussaint 2018 (du 25 octobre au 2 novembre).
Renseignements sur le site. Pré-inscriptions à l’Accueil. Nous sommes à 73 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. Vu le nombre élevé d’inscriptions, une liste d’attente sera bientôt établie.

• Conférences de carême 2018 – « Culture et évangélisation »

Comme chaque année, les six dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30, Notre-Dame de Paris accueille
les conférences de carême. Voici le programme de cette année.
11 mars – « Petite élévation au-dessous de la ceinture, ou la Bonne Nouvelle des sexes », par Fabrice Hadjadj.
18 mars – « L’Esprit respire », par Valère Novarina, écrivain, dramaturge, peintre et dessinateur.
25 mars – « Pilate et sa vérité : le malentendu des cultures », Jacques Cazeaux, exégète et écrivain.

Carême
• Catéchuménat Adultes

Nous vous invitons à prier avec nos catéchumènes (Elsa, Louise, Marion, Anne et Frédéric) lors des
célébrations qui leur sont consacrées et les conduisent vers leur baptême.
- Dimanche 11 mars 11h30 : Messe et 2ème scrutin.
- Dimanche 18 mars 11h30 : Messe et 3ème scrutin.
- Samedi 24 mars 18h30 : Messe des Rameaux - Effetah et reddition du Credo et du Notre Père par les
catéchumènes.

• Catéchuménat Enfants-Jeunes

- Dimanche 18 mars 10h00 : Scrutin.

Retraite paroissiale de Carême du 12 au 14 mars
Prier avec le Notre Père.

Chaque soirée se déroulera de 20h30 à 22h00, au Centre Paroissial, 15 rue Marsoulan.
20h30-21h15 : « Prier avec le Notre Père » ; 21h15-22h00 : Temps personnel en silence, à
l’église.
Retraite accompagnée par Jacques Turbat
Paroissien ayant accompagné une trentaine de retraites pour le Chemin Neuf.

Journée du Pardon à l’église du Saint Esprit (186, avenue Daumesnil)

Vendredi 16 mars de 15h00 à 21h00. Samedi 17 mars de 9h00 à 15h00.
Si vous souhaitez vous préparer à la Journée du Pardon, vous trouverez 1 petit livret sur les
présentoirs au fond de l’église.

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

