Communication
• Absence

Le curé est à Lourdes avec l’hospitalité de Paris (ABIIF) du 15 au 20 avril.
Il vous confiera à la Vierge Marie devant la grotte.

• Soirée bioéthique à la Paroisse du Saint Esprit

Mercredi 23 mai à 20h30, en présence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Ouverte à toutes et à tous, catholiques ou non, cette soirée sera introduite et conclue par Mgr
Aupetit et conduite par plusieurs intervenants. Si certaines thématiques domineront, selon les
intervenants (le programme est encore à définir), les temps d’échanges qui suivront avec
l’archevêque porteront sur l’ensemble des thématiques.
N’hésitez pas à prendre le livret bioéthique au fond de l’église ou à l’accueil.
Paroisse du Saint Esprit 186, avenue Daumesnil 75012 Paris.

Générosité
• Quête pour les Vocations – 21 et 22 avril

En 2017-201, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes et jeunes en
année de fondation spirituelle. La prise en charge financière de leur formation est
intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte 68 €
(hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages …). Cette quête est destinée à leur
formation et à la pastorale des vocations sacerdotales et religieuses.
Au nom de nos séminaristes : merci !
Possibilité de don en ligne sur le site www.mavocation.org
Chèque à l’ordre de l’Œuvre des Vocations. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

• Aide aux chercheurs d'emploi

Vous êtes en recherche d'emploi? L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, vous propose
des ateliers de formation à la recherche d'emploi à compter du mercredi 2 mai jusqu'au 23 juin
au 2 rue Gerbert 75015 Paris. Ateliers gratuits, entrée libre sans inscription préalable. Voir jours et
heures sur le site:www.visemploi.fr. Vous pourrez aussi demander à être accompagné(e) par un(e)
bénévole dans vos démarches. Contact: 06 72 88 17 42

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Ava LEMARIE, Daniel BATISTA NOVAIS, Johanne FERRIOL

Les mariés de la semaine : Cédric COLOMBO et Anne-Sophie LAGRANGE
Les défunts de la semaine : Jean OLLIVIER, Patrice CLICTEUR

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 15 avril 2018 : 3e Dimanche de Pâques
Ici et maintenant
Deux évènements importants ont marqué cette deuxième semaine du temps pascal. Ce
lundi 9 avril, a été rendue publique l’exhortation apostolique « Gaudete et exultate » du Saint
Père sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Le soir même, une rencontre inédite s’est
tenue avec le Président de la République, à l’Institut des Bernardins, à l’initiative de la
Conférence des Evêques de France, au cours de laquelle des choses importantes ont été dites
de part et d’autre. 	
  
Certes, ces deux événements n’ont pas la même portée, mais ils peuvent se rejoindre. Par
cette exhortation, le Pape François veut « faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté,
en essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis et ses
opportunités. » Sous les voûtes des Bernardins, le Président de la République a déclaré que « la
sève catholique doit contribuer encore et toujours à faire vivre notre nation. » 	
  
Oui, ces deux événements nous éclairent et sont une occasion de faire le point. Les
catholiques sont particulièrement scrutés dans notre pays. Certains d’entre nous diraient : « On
ne nous passe rien! » N’est-ce pas là le signe d’une attente très forte de nos concitoyens à
notre égard ? Le Seigneur a, Lui aussi, une attente très forte à notre égard : Il « a élu chacun
d’entre nous » écrit le Saint-Père, pour vivre cet élan vers la sainteté « malgré des imperfections
et des chutes ».	
  
Et il n’y a pas d’autre champ pour déployer cette sanctification que notre quotidien.	
  
Le Seigneur veut se rendre présent à nos contemporains à travers nous : comment être
le signe de son Amour et de sa Miséricorde, non seulement dans nos vies, mais également
dans la vie de notre pays ? Comment le laisser transparaître dans nos engagements, dans nos
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

rencontres ? Ce n’est pas une mission temporaire, un engagement à temps partiel : « Le
Seigneur demande tout; (...) Il n’attend pas de nous que nous nous contentions d’une existence
médiocre, édulcorée, sans consistance. » Cela peut nous sembler très exigeant, hors de portée.
Comment faire ? « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de
sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche.
Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et la
sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie. » 	
  
Merci Saint-Père !	
  

• Horaires pendant les vacances scolaires : du 14 avril au 29 avril

- Pas de laudes ni de messe le matin, ni à midi, sauf le samedi à 9h00.
- Messe à 19h00, suivie de l’Adoration le jeudi.

Vie paroissiale
• Denier de l’Eglise

David Nogueira, diacre permanent

Cette semaine
• Dimanche 15 : 3e dimanche de Pâques

20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Jeudi 19

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.

• Samedi 21

9h45-12h00 : Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
10h00 : Réunion équipe animation de chant.
11h00-12h30 : La Paroisse et la Conférence Saint-Vincent-de Paul vous invitent à un pot « ouvert
sur le quartier », Parvis de l’église.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 12 : 4e dimanche de Pâques
• Mardi 24

20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Mercredi 25 : Saint Marc, évangéliste

10h30-14h00 : Atelier cuisine, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Samedi 28

17h30 : Chapelet, à l’église.

À noter
• Pèlerinages paroissiaux

Terre Sainte. Vous pouvez venir remplir votre formulaire d’inscription à l’accueil.
Voyage en Terre Sainte pendant les vacances de la Toussaint 2018 (du 25 octobre au 2
novembre).
Renseignements sur le site. Inscriptions à l’Accueil. Nous sommes à 75 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. Il reste encore 10 places !

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

Vous pouvez vous acquitter de votre don pour le Denier en ces mois de mars-avril, si vous avez
l’habitude de le faire à cette période de l’année. Si vous le pouvez, merci à ceux qui n’ont jamais
donné d’en prendre l’initiative.
Votre soutien est vital !
Père Etienne Givelet, curé

• Remerciements

Les jeunes vous remercient pour votre générosité à l'occasion des Rameaux.
Merci à Hélène Castelet pour son aide précieuse dans la conception du jardin de Pâques.

• FRAT

15 jeunes de notre paroisse iront au Frat de Lourdes du mardi 17 au dimanche 22 avril.
Vous pouvez suivre les célébrations en direct sur www.frat.org

• Du lundi 23 au vendredi 27 avril : Camp de Pâques.

57 jeunes de l'aumônerie, à Douvres la Délivrande en Normandie.
Au programme : visite du mémorial de Caen, une journée vélo, jeux, temps spirituels et de
partage, messes, musique, etc...
Un immense merci à la Fondation Notre Dame qui permet à certains jeunes de participer à ce
camp.

• 60 ans de l’aumônerie Vacourdy

Le vendredi 15 juin 2018 nous fêterons dans la joie les 60 ans de l'aumônerie Vacourdy.
Cet anniversaire sera l'occasion de rendre grâce pour toutes ces années, de retrouver les anciens
jeunes, responsables, animateurs, aumôniers et de confier au Seigneur l'avenir de l'aumônerie.
Nous commencerons les festivités par une messe célébrée à 18h30 par un ancien aumônier,
Monseigneur Renauld de Dinechin et concélébrée avec les anciens aumôniers.
Ensuite nous nous retrouverons dans la salle Olmer pour un apéritif dînatoire et une soirée
festive et dansante.
Dans la joie de cet anniversaire, nous vous invitons à nous faire parvenir vos photos anciennes,
soit en les déposant à l’accueil, soit en les envoyant par mail : 60ansvacourdy@gmail.com
Le GPC et le Père Camille
Ps : N'hésitez pas à faire circuler cette information aux anciens de l'aumônerie que vous
connaissez.

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

