À noter
• Horaires de la Paroisse
-

Messes Dominicales : Samedi : 18h30 – Dimanche : 10h00 (messe des familles), 11h30 et
18h30
Messes en semaine : Du Mardi au Vendredi : 9h00 Chapelle Sainte Radegonde –
Samedi : 9h00 à l’Église – Du Lundi au Vendredi : 19h00 à l’Église
Laudes : 8h40 du Mardi au Samedi
Vêpres : 18h40 du Lundi au Vendredi
Adoration du Saint Sacrement : Du Lundi au Vendredi : 19h30-20h00 à l’Église
Chapelet : Le Samedi 17h30 à l’Église
Groupe de Prière de « l’Agneau Immaculé » : Le Mercredi : 20h30-22h00 à l’Église
Accueil : Du Lundi au Vendredi : 9h30-12h00 et 14h00-18h30 – Samedi : 10h00-12h00
et 15h00-17h00

• Jeudi15 : Notre Dame des Douleurs

20h30 : Préparation baptêmes pour les parents des enfants de moins de 3 ans, Centre paroissial.

• Vendredi 16

9h00 : Célébration de rentrée de l’Ecole de l’Immaculée Conception, à l’église.

• Samedi 17

16h00 : La société Saint-Vincent-de-Paul vous invite à son goûter mensuel. Nous serons
heureux de vous retrouver et de partager ce moment de convivialité et d'amitié, Centre Paroissial.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 18

11h30 : Messe d’entrée en catéchuménat.

• Nouveauté

Messe le vendredi à 7h30, chapelle Sainte Radegonde (Hors vacances, Avent et Carême) suivie
d’un petit-déjeuner.

• Aumônerie

•
•

La rentrée de l'aumônerie, qui aura lieu le vendredi 16 septembre, débutera par une messe
célébrée par le Père Camille Millour à 19h00, suivie de la réunion d'information pour les familles
et de l'Assemblée Générale du GPC. Nous partagerons un verre de l'amitié en fin de réunion.
Les inscriptions pour l'aumônerie auront lieu le vendredi 16, ainsi que les mercredi et vendredi
suivants, de 15h00 à 19h00, directement au bureau de l'aumônerie, au Centre paroissial 15 rue
Marsoulan.
Dans la grande joie de retrouver les jeunes et les familles pour une nouvelle année de surprises et
d'émotions.
Dates des commissions
Commission formation : mardi 20 septembre 20h30, Accueil paroissial.
Commission liturgie : mercredi 21 septembre 20h30, Accueil paroissial.
Dimanche 9 octobre, sortie paroissiale à Chartres (voir tract pour inscription).

•

•

•
•

Cette semaine
• Dimanche 11 septembre

10h00 : Messe de rentrée du catéchisme, avec bénédiction des cartables, suivie d’une réunion
d’information pour les parents.
12h00-17h00 : Récollection avec les animateurs de l’aumônerie Vacourdy, Centre paroissial.

• Lundi 12

20h30 : Réunion de préparation au Pèlerinage à Rome, Centre paroissial.

• Mardi 13

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
19h00 : Réunion équipe Internet - gestion du site paroissial, salle du Conseil.
20h30 : Commission Communication – bureau Conseil Pastoral, salle du Conseil.

• Mercredi 14 : La Croix Glorieuse

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

•
•

Art Culture et Foi
15h00 : visite de l’église
15h30 : balade dans le quartier, commentaire historique du parcours entre la place de la
Nation et le cimetière de Picpus. Rendez-vous à la sortie du métro ligne 1, place de la
Nation, face au magasin Casino.
16h30-18h30 : Réunion du groupe Sainte Geneviève, à l’église.
Lundi 19
20h30 : Réunion de rentrée du groupe Art, Culture et Foi, Centre paroissial. Préparation du
programme annuel suivie d’un bref exposé avec images sur la « Représentation du visage du
Christ » chez le peintre Maurice Denis.
Mardi 20
12h00 : Déjeuner-réunion avec les maîtresses de l’école de l’Immaculée Conception.
15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
20h30 : Commission Formation, salle du Conseil.
Mercredi 21 : Saint Matthieu, Apôtre et évangéliste
20h00 : Réunion de l’équipe de l’Eveil à la Foi, à l’église.
Jeudi 22
9h00-11h00 : Opération ménage de l’église.
15h00 : Réunion équipe Accueil, Centre paroissial.
17h30 : Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « La Création », Centre paroissial. Catéchèse adulte ouverte à
tous.
Vendredi 23
19h00-21h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial.
Samedi 24
17h30 : Chapelet, à l’église.

Vie paroissiale
• Vendredi 23 septembre Pèlerinage jubilaire au féminin

La paroisse propose à toutes les femmes (mères de famille ou en espérance d’enfant, célibataires,
séparées, étudiantes, retraitées…), un pèlerinage à pied (et en métro) dans 3 basiliques parisiennes. Ce
pèlerinage jubilaire est un temps de prière, d’échange, de réconciliation, d’enseignement et
d’Eucharistie.

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

Rendez-vous : 17h00 devant la paroisse (avec son pique nique et des tickets de métro). Fin à 23h00
à Montmartre. Pas d’inscription préalable.
18h00 à Notre Dame du Perpétuel Secours, 19h00 à Notre Dame des Victoires, 21h30 à la
Basilique de Montmartre.
Pour plus d’infos : Clémence Bel-Ker 06 75 47 86 99 – cf.belker@yahoo.fr / Marie Joly 06 61 33 84 67 –
maritchou53@hotmail.com

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
Messes à 19h du lundi au vendredi
Confessions du mardi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

• Accueil

L’accueil recherche des bénévoles disponibles pour tenir la permanence durant les après-midi de
semaine et les vacances.
Merci de prendre contact avec Marie-Agnès au 07 81 94 22 81 ou par mail p.immaculee.c@gmail.com

Un grand merci à tous.

• L’équipe de prière universelle recrute

Lors des messes dominicales, la prière universelle nous invite à prier pour l’Église, pour le monde, pour
ceux qui souffrent et pour nos communautés.
Ces intentions de prière sont préparées par des laïcs.
Peut-être appréciez-vous ces intentions qui vous aident à prier ?
Peut-être n’y prêtez-vous pas attention parce qu‘elles manquent de « punch » à votre goût ?
Peut-être êtes-vous critiques, estimant qu’elles sont mal préparées ou mal rédigées ?
En tout état de cause, venez rejoindre les équipes de préparation de cette prière pour en renouveler
l’inspiration. Même si vous êtes déjà bien impliqués dans la vie de la paroisse, cela ne vous prendra que
2 heures par mois.
Contact JP Tresca, diacre permanent : jpr.tresca@gmail.com - 06 64 59 17 39 – 01 43 47 05 01

• Ménage de l'église le jeudi de 9h00 à 11h00

Vous êtes disponibles 4 heures par mois, venez rejoindre le groupe.
Pour plus de renseignements contactez Aline Amiot au 06 63 91 21 19.

• Parcours Zachée : un an pour faire l’unité entre ma Foi et ma vie de tous les jours.

Le Parcours Zachée est une formation sur un an, accompagnée d’exercices pratiques, dont le but est
d'unifier notre vie professionnelle, familiale, sociale et spirituelle et réaliser un « art de vivre chrétien »,
en découvrant et en mettant en pratique la doctrine sociale de l’Eglise dans tous les domaines de la vie
quotidienne.
Les soirées Zachée ont lieu un mercredi soir sur deux (hors vacances scolaires), de 20h30 à 22h00, à
partir du 5 octobre, Centre paroissial.
Contact : Clara Flateau (claraflateau@yahoo.fr) ou Serge des Ligneris (desligneris@orange.fr)

Communication
• Guide paroissial 2016-2017

Que nous vous invitons à déposer dans les boîtes aux lettres de votre immeuble, chez votre
boulanger, dans les hôtels de notre quartier.

• Attention Prudence

En cas de pluies importantes, la rampe d'accès handicapés, ainsi que le trottoir, peuvent devenir
dangereux en raison de problèmes d'évacuation d'eau. Les services de la voirie de la mairie
envisagent d’effectuer les travaux nécessaires au plus vite. En attendant leur réalisation, merci
d'être prudents et compréhensifs.

• Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Philippine BOURGOIN, Emma SCHIARELLI,
Eloïse GALLAND GENDARME
Les défunts de la semaine : Jeannine CORNET, Louise PETITPRÉ
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

Dimanche 11 septembre 2016 : 24e Dimanche du temps ordinaire

Pour que le cartable ne soit pas une croix !
Ce dimanche, à l’occasion de la rentrée des classes et du catéchisme, a lieu la bénédiction
des cartables.
Stricto sensu, bénir signifie « dire du bien ». Bénir les cartables pourrait donc sembler un
exercice réservé aux têtes de classe. Or, bénir les cartables, c'est prendre une décision : celle de
parler du travail scolaire en en parlant bien, selon Dieu.
Pour autant que nous souhaitons tous le meilleur pour nos enfants, il se peut que nous ne
le souhaitions pas selon les intentions de Dieu. Ce dont il s'agit, c'est de faire du travail un acte
d'offrande de soi et de louange de Dieu. L’on peut être le dernier de sa classe tout en étant un
saint dans son travail, comme l’on peut être dans les premiers de sa classe et ne pas se
construire au travers de son travail.
Pour garder le cap, chacun aura besoin tout au long de cette année de la bénédiction de
Dieu.
Faire ses devoirs, c'est accomplir son devoir. Mais il importe de ne pas le faire que par devoir,
ou simplement "parce que c'est bien pour ton avenir" ; donner à Dieu ce que nous subissons,
c'est déjà apprendre à donner sa vie. Donner par amour, même son travail, suppose alors que
l'amour de Dieu, et tout ce qui va nourrir l'âme, soit encouragé et jamais sacrifié au travail.
À nous, parents et éducateurs, de faire les choses dans l’ordre ; de montrer le ciel et de
faire entendre que l’amour divin peut se loger en tout, même dans les tâches les plus
rébarbatives. À nous également de montrer à nos enfants que nous ne voulons que leur
bonheur et ne cherchons qu’à ce qu'ils déploient leurs talents.
Bonne rentrée !

Père Camille Millour

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

