Cette semaine

• Mardi 22

• Samedi 12 – Dimanche 13

• Mercredi 23

• Bénédiction des crèches les dimanches 13 et 20 décembre

• Jeudi 24 décembre

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

Marché de Noël (huitres, vins, fruits déguisés, bougies, crêpes, gâteaux, confitures).
A l’issue de chaque messe, le Prêtre bénira les santons et l’enfant Jésus.

• Dimanche 13 : 3 dimanche de l’Avent (Gaudete)
e

Entrée dans l’Année Sainte de la Miséricorde.
10h00 : Entrée en catéchuménat de 18 enfants, préparation à la 1ère Communion, présence du
groupe scout Saint Philippe Néri.
11h00-12h00 : Réunion de préparation à la 1ère Communion, catéchuménat jeunes, parents et
enfants.
17h00-18h15 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.
18h30 : Messe de l’aumônerie. Accueil de la Lumière venant de Bethléem avec les pionniers et les
caravelles du groupe scout Saint Philippe Néri.

• Lundi 14

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

• Mardi 15

14h30-16h30 : Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) et du groupe Bible,
Centre paroissial.
15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
18h30-20h15 : Amitié Judéo Chrétienne. Conférence sur « le livre d’Amos », Centre Paroissial.

• Mercredi 16

20h30 : Art, Culture et Foi. Conférence de Sylvie Bethmont enseignante à l’Ecole Cathédrale, sur
« Chanter la Vierge Marie dans la poésie et dans l’art », petite anthologie de poésie et florilège
d’images mariales, Centre Paroissial. Participation libre.

• Jeudi 17

17h30 : Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « Marie », Centre paroissial. Catéchèse adulte ouverte à tous.

• Vendredi 18

7h00 : Messe de l’Avent, chapelle de l’aumônerie Saint Maximilien Kolbe, 1er étage centre
paroissial.
9h00 : Célébration de Noël de l’école de l’Immaculée Conception, à l’église.
Noël avec l’association « Aux Captifs, la Libération ».
L’association « Aux Captifs, la Libération » vous invite à célébrer Noël.
19h00 : Messe. 20h00 : Apéritif suivi du repas de Noël sur inscription.
19h00-21h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial.

• Samedi 19

Noël avec la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.
12h15 : La société Saint-Vincent-de-Paul de la Paroisse organise un déjeuner ouvert à tous. Les
membres qui la composent seront heureux de vous y accueillir pour partager ce moment de
convivialité et d'amitié, Centre paroissial.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 20 : 4e dimanche de l’Avent

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

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

14h30-18h30 : Confessions, à l’église.

9h00 : Messe du jour.

10h00-12h00 : Confessions, à l’église.
14h30-17h00 : Confessions, à l’église.

• Temps de Noël
Jeudi 24 décembre
15h00 : 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.
Vendredi 25 décembre : Nativité du Seigneur, solennité
10h00, 11h30 et 18h30 : Messes du jour de Noël.
• Samedi 26 : Saint Etienne
17h30 : Chapelet, à l’église.

• Dimanche 27 : Sainte Famille de Jésus, Marie, Joseph
À noter
• Horaires pendant les vacances scolaires du 19 décembre au 3 janvier
Pas de laudes ni de messe le matin, sauf le samedi à 9h00.
Messe à 19h00, suivie de l’Adoration du lundi au vendredi.
Pas de Groupe Even le lundi.

• Vendredi 1er janvier 2016 : Sainte Marie, Mère de Dieu
19h00 : Messe.

• Parcours ALPHA 2016 à la Paroisse Saint Eloi

« Un dîner ça peut changer une vie ! » Eh oui ! Alors invitez vos amis qui cherchent un sens à leur
vie au prochain Parcours Alpha Saint Eloi le mardi 5 janvier 2016 à 19 heures 45.
C'est un lieu d’échanges conviviaux ouvert à tous, quel que soit leur âge, leur expérience, leur
questionnement, qu’ils soient chrétiens ou pas, croyants ou pas.

Pensez à vous inscrire
Le 8 décembre nous entrerons dans une année jubilaire, Année de la Miséricorde.
Dimanche 13 décembre, pour entrer dans l’Année Sainte, une démarche pénitentielle sera
proposée à chaque messe sur tout le diocèse.
Trois pèlerinages.
- L'un dans notre Diocèse en passant par la Porte de notre Cathédrale. Nous nous y
rendrons tous ensemble le samedi 2 avril 2016
- L'autre dans le sanctuaire marial de Lourdes, du lundi 18 au jeudi 21 avril 2016.
Attention, changement. Un tract sera bientôt disponible.

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

- Enfin, en octobre 2016, nous vous proposons de partir à Rome. Nous devrons clore les
inscriptions le 13 décembre. Merci de vous inscrire soit par e-mail, soit par courrier. (cf.
tract).

IMMACULÉE CONCEPTION
32-34, rue du Rendez-Vous 75012 PARIS
Tél. 09 51 50 54 83 – Fax 09 56 50 54 83

Vie paroissiale

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

• Crèche

Vous avez la possibilité d’acheter une crèche à l’accueil au prix de 14,00 €.

• Accueil

Le Père Benoît Bourgoin reçoit sur rendez-vous. Contacter l’accueil au 09 51 50 54 83 ou par mail
p.immaculee.c@gmail.com

Générosité
• Cuisine du Centre paroissial

Pour équiper la cuisine du Centre Paroissial, nous recherchons des assiettes plates blanches,
assiettes à dessert, fourchettes, couteaux, cuillères, verres. Merci.

Dimanche 13 décembre 2015
3 Dimanche de l’Avent (Gaudete)
ème

• Dons de vêtements

Frères et soeurs de la Paroisse de l’Immaculée Conception. Je tiens à vous remercier de l’accueil
que vous réservez déjà depuis un certain temps à notre communauté de Wallis et Futuna. Je
souhaite solliciter à nouveau votre générosité à l’occasion du passage à Paris, notamment dans
notre paroisse, d’un groupe de pèlerins en provenance de Wallis et Futuna au nombre de 40,
composé entièrement d’hommes adultes. Nous célébrerons ensemble la messe du 17 janvier 2016
et envisageons un temps de rencontre dans la journée. L’arrivée de ce groupe étant prévue dans
la période de l’hiver la plus froide, je sollicite donc votre aide pour récolter des vêtements chauds
pour les aider à supporter le choc climatique : vestes, parkas, manteaux, de taille XL à XXXL.
Merci de les déposer à l’accueil de la paroisse. Soane MALIVAO, Séminariste pour Wallis et Futuna.

• Denier de l’Église

Nous avons besoin de votre soutien.
Merci à tous les paroissiens qui ont déjà répondu à l’appel du Denier de l’Eglise cette année.
Merci de votre fidélité et de votre générosité. N’hésitez pas à sensibiliser votre entourage sur
l’importance que revêt cette contribution pour la paroisse. Ce soutien est nécessaire au
fonctionnement de nombreuses activités pastorales. Il est essentiel pour faire face aux charges et
travaux de la période.
Votre don peut bénéficier d’une déduction fiscale (66 % de votre contribution).

• Réveillon de Noël

Noël est un moment de joie et de sérénité.
On aime à se réunir et passer un bon moment.
Cette année, pour tous ceux, toutes celles qui le souhaitent : éloignées de leur famille, pour ne
pas rester seul(e), un réveillon est proposé par une petite équipe de paroissiens après la messe de
21 heures.
Un moment sympathique et de partage pour lequel vous êtes tout simplement invité(e)s. Il suffit
de vous inscrire à l’accueil et de dire si vous avez besoin d’un chauffeur.
Nous vous attendons avec grand plaisir.

Prions pour :
Les défunts de la semaine : Régis BAŸT, Nicole GRUMBERG, Paulette FAROUX
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

« Que nous faut-il donc faire ? »
	
  
L’Evangile de ce jour nous conduit de nouveau sur les rives du Jourdain où nous retrouvons Jean-Baptiste dont
le nom hébreu veut dire : Dieu fait grâce. C’est là que ‘‘les foules (qui venaient se faire baptiser par Jean)
l’interrogeaient en disant : « Que nous faut-il donc faire ?’’ Voilà une question existentielle qui nous rappelle celle
du jeune homme riche : ‘‘Maître que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?’’
Les réponses de Jean sont simples et pragmatiques elles viennent tout droit de la loi ancienne, elles sont de
l’ordre de « l’orthopraxie » : bien agir pour vivre en hommes justes. Voilà pourquoi, aux foules il demande la
justice par rapport aux besoins humains fondamentaux: le vêtement, la nourriture…: « Que celui qui a deux
tuniques, partage avec celui qui n'en a pas ; et celui qui a de quoi manger fasse de même ! » Aux publicains,
collecteurs d’impôts, il demande l’équité : « N'exigez rien de plus que ce qui vous est prescrit. » Enfin aux soldats il
demande le respect des autres : « Ne faites ni violence ni tort à personne, et contentez-vous de votre solde. » Aussi
nous pouvons dire que les conseils donnés par le Baptiste sont un appel à réformer nos manières de vivre, afin
d’accomplir notre devoir d’état de manière juste… Tout cela relève de ce que l’Eglise appelle la doctrine sociale.
Avec saint Jean-Chrysostome, nous pouvons rendre grâce à Dieu de nous avoir envoyé le Baptiste car « il
n’annonçait plus ce qu’avaient annoncé les autres, des guerres et des victoires, la famine et la peste (…) mais il
annonçait le royaume des cieux, le ciel et l’enfer. Il n’assemblait pas de troupes pour la révolte, mais il donnait des
avis précieux pour le salut; il apprenait à mépriser les choses de la terre. Sa vie faisait entendre dans les déserts
des accents plus puissants que sa voix elle-même… » En cette année sainte de la Miséricorde, demandons la grâce
de nous conformer à son exemple en simplifiant nos modes de vie et en laissant l’Esprit Saint nous guider. Afin
que nous soyons pour nos contemporains un vivant témoignage, une ardente annonce de la Miséricorde divine
et une source de joie, de cette joie dont le monde a tant besoin…
Bon dimanche de gaudete* à tous.
Père Olivier Derlincourt
* « Gaudete in Domino semper : iterum dico, gaudete*… » Les premiers mots de l’Introït de la Messe donnent la
tonalité joyeuse de ce jour. Pour manifester la joie, l’Eglise préconise que les ministres soient revêtus des
ornements roses.

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

