Carême

• Mardi 18 : Mardi de Pâques

• Nous vous proposons 3 projets comme geste de partage pendant ce Carême
- La Fondation Notre-Dame : Un toit pour ceux qui n’en ont pas.
- L’Œuvre d’Orient : Soutien aux étudiants en Irak.
- Le CCFD : Soutien des réfugiés en Serbie.
Des tracts 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.

À noter
• Pèlerinage à Montmatre le 28 avril pour les 18-30 ans

Une marche à travers Paris pour monter à Montmartre, l’Adoration dans la Basilique, une messe à
l’aube et un petit-déjeuner… avec des centaines d’étudiants et de jeunes pros, portez un
témoignage dans la ville, participez à la Nuit blanche !
Découvrez le programme, vidéo, informations pratiques et inscriptions sur : jeunesaparis.fr.
A noter : messe pour la France célébrée à minuit.

• Samedi 20 – dimanche 21 mai

Journées d’Entraide et d’Amitié pour les Prêtres.
Maison Marie-Thérèse 244, boulevard Raspail 75014 Paris.

• Mercredi 24 mai

9h00 : Célébration de Pâques de l’Ecole de l’Immaculée Conception, à l’église.
15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
18h45 : Réunion de préparation des Journées d’Amitié, Centre paroissial.
19h00 : Réunion équipe Internet / Gestion du site paroissial, Salle du Conseil.

• Mercredi 19 : Mercredi de Pâques

10h30 : Atelier cuisine, Centre paroissial.
20h30 : Parcours Zachée, Accueil paroissial.

• Jeudi 20 : Jeudi de Pâques

15h00 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités, Centre paroissial.
17h30 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
20h30 : Préparation baptêmes pour les parents des enfants de moins de 3 ans, Centre paroissial.

• Vendredi 21 : Vendredi de Pâques
• Samedi 22 : Samedi de Pâques

10h00-12h00 : Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial.
11h30-12h15 : Chapelet des familles, chapelle Sainte Radegonde.
12h00-18h30 : Rencontre Hand Amitié, Centre paroissial.
Réunion du groupe Saint Tarcisius, Sacristie des Clercs.
15h30 : Réunion des chefs de groupe. 16h30 : Réunion de tous les servants avec les chefs.
16h00 : Goûter mensuel offert par les membres de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul qui
seront heureux de vous accueillir pour un moment de partage et d'amitié, Centre paroissial. Ils
vous attendent nombreux.
17h30 : Chapelet, à l’église.

18h30 : Messe anticipée de l’Ascension.

• Jeudi 25 : Solennité de l’Ascension du Seigneur
Messes à 10h00, 11h30 et 18h30.

• 9e Veillée de prière pour la vie

Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à la 9e veillée de prière pour la vie.
Elle aura lieu le mardi 30 mai prochain en la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, de 19h30 à 21h30.
L’ensemble des évêques confieront les uns et les autres dans la prière pour œuvrer toujours plus en
faveur du respect de la vie humaine.

• Samedi 3 juin

21h00 : Vigile de Pentecôte, confirmation des adultes, en la Cathédrale Notre-Dame de
Paris.

Cette semaine
• Dimanche Saint jour de Pâques, 16 avril : Pâques, Résurrection du Seigneur, solennité
des solennités

10h00 – 11h30 – 18h30 : Messes
Participation des enfants à la messe de 10h00 puis chasse aux œufs.

• Lundi 17 : Lundi de Pâques
19h00 : Messe.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

La semaine prochaine
• Dimanche 23 : 2e dimanche de Pâques, Dimanche de la Divine Miséricorde

Dimanche In Albis pour les baptisés de Pâques, en la Cathédrale Notre-Dame de Paris.
10h00 : Messe des Familles.
11h00-12h00 : Réunion de préparation à la 1ère Communion, catéchuménat jeunes, parents et
enfants, Centre paroissial.
Carré scout.

• Mardi 25 : Saint Marc, évangéliste

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
20h30 : Réunion des catéchistes, Centre paroissial.

• Mercredi 26

19h00 : Réunion des catéchistes du Catéchuménat Jeunes, Centre paroissial.
20h30 : Art, Culture et Foi. Conférence ouverte à tous, avec projections, sur « La Bible illustrée
par Raphaël au Vatican » avec Monique de Savignac, Centre paroissial. Participation libre.

• Jeudi 27

20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « Le Mariage », Centre paroissial. Catéchèse adulte ouverte à
tous.

• Samedi 29

16h30 : Réunion du groupe Sainte Geneviève, Sacristie des Clercs.
17h30 : Chapelet, à l’église.

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

Vie paroissiale
• Journée mondiale de prière pour les vocations dimanche 7 mai 2017

Avez-vous un enfant, un frère, une sœur, un parent proche : religieux, religieuse, diacre, prêtre ?
Nous envisageons pour le 7 mai, journée mondiale de prière pour les vocations, de faire un panneau
illustrant les vocations religieuses dans nos familles.
Faites parvenir une photo sur papier ou par mail à Chantal et Bernard Lefebvre. 06 78 71 08 88 –
Lefebvre.bernard4@hotmail.fr
Nous rendrons grâce pour toutes les vocations et prierons pour que des jeunes gens répondent à
l'appel du Seigneur pour le service de son Eglise.

• 9e Veillée de prière pour la vie

Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à la 9e veillée de prière pour la vie.
Elle aura lieu le mardi 30 mai prochain en la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, de 19h30 à 21h30.
L’ensemble des évêques confieront les uns et les autres dans la prière pour œuvrer toujours plus en
faveur du respect de la vie humaine.

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
Messe à 7h30 le vendredi
Messes à 19h du lundi au vendredi
Confessions : du mardi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

Générosité
• Aide aux chercheurs d'emploi

L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, propose à tout chercheur d'emploi des séances
de formation à la recherche d'emploi du 25 avril au 10 juin 2017 les mardi et samedi matin au 2
rue Gerbert 75015 Paris.
Gratuits et sans inscription préalable. Entrée libre. Programme sur www.visemploi.fr. Contact:
Quentin: 06 72 88 17 42.

• 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).

Prions pour :
Les baptisés de la nuit de Pâques : Nino LAMBERT, Françoise MALLET, Aura MESSAFEUR,
Edwige OLVRET, Alfredo SANDOVAL
Les baptisés du jour de Pâques : Quentin BROSSIER

Dimanche 16 avril 2017
Pâques, Résurrection du Seigneur, solennité des solennités
Une des questions qui cause le plus d’angoisse dans l’existence de l’homme est « qu’y-a-t-il après la
mort ? ». À cette énigme, la solennité de ce jour nous permet de répondre que la mort n’a pas le
dernier mot, parce que, à la fin, c’est la Vie qui triomphe. Et cette certitude qui est nôtre ne s’appuie
pas sur de simples raisonnements humains, mais bien sur un fait historique de foi : Jésus Christ,
crucifié et enseveli, est ressuscité avec son corps glorieux. Jésus est ressuscité pour que nous aussi,
en croyant en Lui, nous puissions avoir la vie éternelle. Cette annonce est au cœur du message
évangélique. Saint Paul le déclare avec force : « Si le Christ n’est pas ressuscité, notre message est
sans objet, et votre foi est sans objet »... Depuis l’aube de Pâques, un nouveau printemps d’espérance
envahit le monde ; depuis ce jour, notre résurrection est déjà commencée, parce que Pâques
n’indique pas simplement un moment de l’histoire, mais le début d’une condition nouvelle : Jésus
est ressuscité non pas pour que sa mémoire reste vivante dans le cœur de ses disciples, mais bien
pour que Lui-même vive en nous et qu’en Lui nous puissions déjà goûter la joie de la vie éternelle.
La résurrection n’est donc pas une théorie, mais une réalité historique révélée par l’Homme Jésus
Christ à travers sa « pâque », son « passage » qui a ouvert une « voie nouvelle » entre la terre et le
Ciel (cf. He 10, 20). Ce n’est ni un mythe, ni un rêve, ce n’est ni une vision, ni une utopie, ce n’est pas
une fable, mais un événement unique et définitif : Jésus de Nazareth, fils de Marie, qui au soir du
Vendredi saint a été descendu de la Croix et mis au tombeau, est sorti victorieux de la tombe. En
effet, à l’aube du premier jour après le sabbat, Pierre et Jean ont trouvé le tombeau vide. Madeleine
et les autres femmes ont rencontré Jésus ressuscité ; il a été reconnu aussi par les deux disciples
d’Emmaüs à la fraction du pain ; le Ressuscité est apparu aux Apôtres le soir venu dans le Cénacle
et ensuite à beaucoup d’autres disciples en Galilée….
La résurrection du Christ est notre espérance ! Aujourd’hui, l’Église nous invite à la joie, crions avec
joie notre Alléluia !

Bénédiction de Benoît XVI Urbi et Orbi, Pâques 2009

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