Cette semaine
• Dimanche 14 : Premier dimanche de Carême

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

• Mardi 16

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

• Mercredi 17

20h30 : Réunion du groupe Art Culture et Foi. Après la mise en commun de nos « coups de
cœur » en matière de films, expositions et livres, un exposé sera donné sur la
Miséricorde. « Quand la loi, privilégiée à notre époque, conduit au légalisme, la miséricorde,
devenue à tort au fil des temps synonyme de compassion, est la force d'accueillir le repentir »,
Centre paroissial.

• Jeudi 18

17h00 : Comité de pilotage du patronage Saint Maximilien Kolbe
20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « Le Carême : Prière, Jeûne, Aumône », Centre paroissial.
Catéchèse adulte ouverte à tous.

• Vendredi 19 : Vendredi de Carême
7h00 : Messe, à l’aumônerie.
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.

• Samedi 20

16h00 : La Conférence Saint-Vincent-de-Paul organise son goûter mensuel ouvert à tous. Les
membres de la conférence seront heureux de vous accueillir pour un moment de convivialité et
de partage, Centre paroissial.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 21 : Deuxième dimanche de Carême

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

• Lundi 22 : Chaire de Saint Pierre, Apôtre
• Mardi 23

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
18h30 : Visemploi, Centre Paroissial.
20h00-22h30 : Jeunes professionnels, Centre Paroissial.

• Jeudi 25

17h30 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
19h30 : « Aux Captifs, la Libération » – Prière Rue, à l’église.

• Vendredi 26 : Vendredi de Carême
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.

• Samedi 27

10h00-12h00 : Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

Vie paroissiale
• Samedi 20

9h30-11h00 : Le Père Camille invite toutes les bonnes volontés pour nous aider à faire un pliage de
tracts destiné aux enfants de la paroisse.

• Du lundi 22 au vendredi 26 Pèlerinage des servants de messe à Bergame – Milan

Vous pouvez nous confier vos intentions de prières que nous porterons et pour lesquelles nous
prierons auprès de Saint Jean XXIII au cours de ce pèlerinage.
Des feuilles blanches et une corbeille sont à votre disposition à la chapelle Saint Joseph de l’église.
Le groupe des servants de messe Saint Tarcisius.

• Mardi 8 mars

Le Père Camille n’assurera pas son accueil.

• Vendredi 11 mars

17h00-20h30 : Confessions catéchisme, aumônerie, groupe des servants de messe et servantes
de l'assemblée et groupe scout.

• Une nuit d’Adoration

Le vendredi soir 11 mars, qui se terminera par une Eucharistie le samedi matin à 7h00.

• Samedi 12 mars

10h30-12h30 : Confessions catéchisme, groupe des servants de messe et servantes de
l'assemblée et groupe scout.

• Mercredi 16 mars : Journée du Pardon
A l’église du Saint-Esprit, de 8h00 à 21h00.

• Samedi 19 mars : Solennité de Saint Joseph
9h00 : Messe solennelle

À noter
• Conférences de Carême 2016 – « Culture et évangélisation »

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, autour du thème « Culture et
évangélisation ».
14 février : Qu’est-ce que la culture ? par Rémi Brague, professeur émérite de philosophie.
21 février : Y a-t-il un sens à parler de culture d’entreprise ? par Thibaud Brière de la Hosseraye,
conseiller en management.
28 février : S’engager pour une culture de vie, par Caroline Roux d’Alliance Vita.
6 mars : Un air de déjà vu encore jamais vu : imaginer l’art demain, Sylvie Barnay-Manuel, Maître de
conférences à l’université de Lorraine.
13 mars : « Ce qu’il y a jamais eu de plus beau dans le monde : une amitié ; et une cité » : la littérature
en pratique, par Claire Forestié-Daudin, écrivain, présidente de l’Amitié Charles Péguy.
20 mars : Conférence de conclusion, Mgr. Barthélémy Adoukonou, secrétaire du Conseil Pontifical pour
la Culture.

• Horaires pendant les vacances scolaires du 20 février au 6 mars
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.

• Retraite paroissiale

Etant donné qu’une partie du Carême se situe pendant les vacances scolaires, nous vous
proposons de réserver vos soirées des 7 au 11 mars pour suivre un parcours spirituel prêché par
Sœur Jacqueline d’Ussel.

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

Pèlerinages « Année Jubilaire »

IMMACULÉE CONCEPTION
32-34, rue du Rendez-Vous 75012 PARIS

- PARIS, à Notre Dame de Paris de 14h00 à 18h00.

Nous passerons ensemble par la Porte Sainte de la cathédrale le samedi 2 avril 2016.
Une route à pied / une route en car.
Pour ceux qui choisissent de participer en prenant un car, départ du car vers 14h30
devant l'église - 32 rue du Rendez-Vous. Il est impossible pour les cars de s’arrêter
devant Notre-Dame. Il nous faudra donc faire une courte marche qui ne doit
cependant empêcher personne de venir. Nous serons accueillis à la Porte par le Recteur
de la Cathédrale. A 16h00, nous célébrerons la messe dans le choeur de la Cathédrale.
17h15 Retour en car au même endroit qu’à l’arrivée.
De retour à la paroisse vers 20h00, une soirée festive dans la joie d’une Pâque
antillaise nous attendra !
Inscription obligatoire afin que nous puissions avoir une estimation du nombre de
participants et commander un car. (cf. tract).

- LOURDES, du lundi 18 au jeudi 21 avril 2016.

Sans transport 235 € - Avec transport SNCF 370 €.
(cf. tract). Inscriptions avant le 18 février.

- ROME, du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016.

Il reste quelques places.
Merci de vous inscrire soit par e-mail, soit par courrier. (cf. tract). Prix 829 €.

Générosité
• Quête pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul – 21 février 2016

Vous connaissez la société Saint-Vincent-de-Paul et ses activités : visites à domicile, accueil à la
Madeleine (douches, machines à laver le linge etc..) pour personnes en difficulté, goûters
mensuels etc... Pour nous permettre de continuer nos actions auprès de nos frères et sœurs, nous
faisons appel à votre générosité, et d'avance vous en remercions. Nous comptons sur vous.

• Je soutiens ma paroisse

Ma paroisse m’a toujours accueilli dans le respect, l’écoute et la convivialité.
Elle accompagne chaque temps fort de ma vie, assure une mission auprès de chacun d’entre nous
et se met au service de tous.
Elle ne dispose d’aucune autre ressource que celle de la générosité de ses paroissiens et mon
devoir est de contribuer, à ma façon et en fonction de mes possibilités, à son rayonnement.
J’ai choisi le prélèvement automatique parce qu’il est plus pratique pour moi, et simple.
Votre don bénéficiera d’une déduction fiscale (66 % de votre contribution).

• Recherche de bénévoles

L'aumônerie catholique de la Fondation Rothschild, rue de Picpus, recherche des bénévoles
disponibles le jeudi après-midi de 16h30 à 18h30, pour déplacer des personnes âgées en fauteuil
roulant et les amener à une réunion de prière au sein de la maison de retraite. Si vous êtes
disponibles, contactez l'aumônier, Ludovic PEAUCELLE au 06 10 65 39 18, ou par
courriel: llpeaucelle@aol.com. Merci d'avance de votre aide.

Prions pour :
Les défunts de la semaine : Caroline LECOMTE, Simone DECOLOGNE, Mutshi MAYE
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

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

Dimanche 14 février 2016 : 1er Dimanche de Carême
L’épreuve…
« Pendant quarante jours, il fut mis à l'épreuve par le démon. » Pour combattre le démon, Jésus fait le
choix du jeûne, de la faiblesse, d’une certaine manière de notre faiblesse. Voilà pourquoi saint Luc
précise qu’ « il ne mangea rien pendant ces jours-là et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. »
Commentant ces versets saint Hilaire de Poitiers dit : « Le démon devait être vaincu, non par Dieu,
mais par l’homme et par la chair de l’homme. Et c’est pourquoi l’homme en Jésus est abandonné à
lui-même. C’est pourquoi il eut faim… »
Venons-en aux tentations, elles sont au nombre de trois et résument les grands types de tentation
auxquelles nous sommes soumis : la nourriture et la chair, le pouvoir et la gloire et enfin la mise à
l’épreuve de Dieu lui-même. Le diable veut nous faire croire qu’en l’adorant nous pouvons obtenir et
prendre ce que nous convoitons. Pourtant nous savons qu’il ne peut rien sans notre consentement.
Voilà pourquoi saint Ambroise enseigne que le tentateur : « ne peut lui-même précipiter les
hommes, il faut qu’ils y consentent, et l’homme ne tombe que quand il abandonne les choses du ciel
pour celles de la terre… »
Dans les trois tentations, finement, le démon cite l’Ecriture en la travestissant. C’est ainsi qu’il dit à
Jésus : « ‘Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain’. Jésus répondit : ‘Il est écrit :
Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre’… » Cette tentation nous renvoie à
la Genèse. Le démon disait déjà à nos premiers parents que s’ils faisaient ce qu’il leur demandait,
alors ils seraient : « comme des dieux… » Le démon veut contraindre le Seigneur à manifester sa
puissance, sa divinité alors même que ce n’est pas encore son heure. Contrairement à Eve, Jésus ne
répond pas à la proposition du démon, il ne discute pas mais lui oppose la parole de Dieu. En cela
nous pouvons dire que la Parole de Dieu est notre bouclier et que c’est ainsi que nous devons
« l’utiliser ».
En ce temps de Carême, fixons nos yeux sur le Christ en croix et relisons les Béatitudes. Comme lui
nous apprendrons à nous recevoir entièrement du Père et à nous revêtir « de toutes les armes de
Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. C’est ainsi qu’ayant ainsi épuisé toutes les
formes de tentation, le démon s'éloignera de nous jusqu'au moment fixé.
Bon Carême à tous, bon dimanche.

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

