IMMACULÉE CONCEPTION

Vie paroissiale

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-19h00
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
Messe à 12h05 le mercredi et le vendredi
Messe à 19h du lundi au vendredi
Confessions : du mardi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

• Chant du Notre Père

Depuis le 3 décembre 2017 (1er dimanche de l'Avent), une nouvelle version du Notre Père est entrée en
vigueur en France : « Ne nous soumet pas à la tentation » est devenu « Ne nous laisse pas entrer en
tentation ».
Nous vous proposons la mise en musique d'Henri Chalet, chef de chœur principal de la Maîtrise de Notre
Dame de Paris. Pour l'apprendre, vous pouvez écouter le chant de ce Notre Père sur le site internet (vidéo avec
la partition qui défile).

• APPEL à TÉMOIGNAGES pour les 80 ans

Pour fêter les 80 ans du groupe Saint Philippe Neri 146ème Paris, ses chefs cherchent des témoignages
pleins d'anecdotes et de souvenirs afin de retracer son historique et son évolution. Si vous avez connu
le groupe, de loin ou de près, de sa création à maintenant, nous sommes friands de souvenirs. Heureux,
tristes ou nostalgiques, nous voulons tout entendre ! Nous serons présents à certaines messes durant
l’année pour prendre contact avec vous et nous sommes joignables par téléphone ou par mail pour
prendre un rendez-vous avec vous. Nous serons très heureux de vous rencontrer et d'en apprendre plus
sur le passé du groupe. Merci à vous.
Coordonnées: 06 15 42 09 92 - bat.paul.1999@gmail.com

• EXPO sur l’abbé GUERIN et Pontmain

De nouveaux panneaux mobiles ont fait leur apparition dans l'Eglise ! 8 visuels nous font en effet
parcourir l'histoire extraordinaire des apparitions de la Vierge Marie à PONTMAIN en janvier 1871.
Anne Bernet était venue nous en parler il y a 2 semaines. Pour notre paroisse, il est important de
voir la progression des apparitions au 19° pour en recueillir les fruits aujourd'hui à l'Immaculée
Conception. L'abbé Guérin est une figure que reprend cette exposition. C'est lui qui a « préparé »
sa paroisse à entrer dans une vie chrétienne lumineuse et profonde. Il a recueilli le témoignage
des enfants qui ont vu ce soir là du 17 janvier 1871, la Vierge Marie. Cette figure de prêtre nous
inspire !
Bonne visite et bonne lecture de cette exposition.

Générosité
• Nous vous proposons 3 projets comme geste de partage pendant ce Carême
- L’Œuvre d’Orient : Soutien aux étudiants en Irak.
- Le CCFD : Soutien aux agriculteurs du Burundi.
- La Paroisse de l’Immaculée Conception : Soutien aux pèlerins pour la Terre Sainte.
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.

• Quête pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul

Samedi soir 24 et dimanche 25 février, à l'issue de chaque messe, les membres de la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul feront appel à votre générosité. Votre soutien financier est indispensable à
la poursuite de leurs actions : accueil, aides ponctuelles, visites à domicile, goûters, ateliers
cuisine, etc… D’avance, nous vous en remercions.

Prions pour :
Les défunts de la semaine : Simone RENONCÉ

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

Dimanche 18 février 2018 : 1er Dimanche de Carême
Cœur ouvert, chemin ouvert, cieux ouverts
Nous voici entrés dans cette période de 40 jours pour reprendre en mains notre vie. Pourquoi ?
Pourquoi le Seigneur en a t’il voulu ainsi ?
Le Seigneur nous appelle à participer à sa vie divine, rien que cela !!!! Or, nous en sommes
toujours un peu loin. Nous acceptons la médiocrité par paresse et par indifférence. Par
expérience, nous savons que lorsque nous stagnons dans notre vie intérieure, c'est en fait une
régression qui s'opère. La descente est toujours plus rapide que l'ascension. Si nous mettons
quelquefois beaucoup d'énergie dans notre progrès social, économique ou amical, prenonsnous vraiment en mains le progrès de notre cœur ? Est-ce que je forme et entretiens ma foi,
ma charité et mon espérance. Chacun peut progresser avec 3 critères que je peux déduire des
trois points du mercredi des cendres : l'aumône, la prière et le jeûne.
-Est-ce que je sais dire merci pour ce que je vis et ce que je suis, à savoir un chrétien ?
-Est-ce que je suis en alliance avec Dieu, c'est à dire qu'Il compte pour moi (car je compte pour
lui) ?
-Est-ce que je sais donner en offrande à la messe mes contrariétés quotidiennes ?
Peut-être que ces questions ou d'autres plus ambitieuses, n'ayons pas froid aux yeux, peuvent
mettre chacun de nous dans une audacieuse demande à Dieu pour avancer. C'est lui qui est le
moteur de notre changement, pas nous. Demandons ! Il donne, soyons en certains !
Bon carême en confiance !
Père Etienne Givelet

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

Cette semaine
• Dimanche 18 : Premier dimanche de Carême

10h00-11h00 : Conférence de Clément Mallet, d'Art, Culture et Foi sur la ville de Ravennes, aux
servants de messe et leurs familles qui partiront en pèlerinage à Padoue, Ravennes et Venise,
Centre paroissial 15, rue Marsoulan. Ouverte à tous.
17h00-18h15 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.

• Mercredi 21

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

• Jeudi 22 : Chaire de Saint Pierre, Apôtre

17h30 : Réunion des membres de la Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial 15,
rue Marsoulan.

• Vendredi 23 : Vendredi de Carême
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.

• Samedi 24

9h45-12h00: Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 25 : Deuxième dimanche de Carême

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

• Vendredi 2 mars : Vendredi de Carême
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.

• Samedi 3

16h00 : Goûter mensuel, ouvert à tous, offert par les membres de la Conférence Saint-Vincentde-Paul qui vous attendent nombreux pour un moment d’amitié et de partage, Centre paroissial
15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.

À noter
• Pèlerinages paroissiaux

- Lourdes, du lundi 7 au jeudi 10 mai 2018
Sans transport 320 € - Avec transport SNCF 395 €.
Pré-Inscriptions à l’Accueil.

Si vous ne vous signalez pas, le pèlerinage sera annulé faute de participants.
- Terre Sainte
Voyage en Terre Sainte pendant les vacances de la Toussaint 2018 (du 25 octobre au 2 novembre).

Renseignements sur le site. Pré-inscription à l’accueil. Nous sommes à 73 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. Vu le nombre élevé d’inscriptions, une liste d’attente sera
bientôt établie.

• Horaires pendant les vacances scolaires : du 17 février au 4 mars
- Pas de laudes ni de messe le matin, ni midi, sauf le samedi à 9h00.
- Messe à 19h00, suivie de l’Adoration le jeudi.

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

• Conférences de carême 2018 – « Culture et évangélisation »

Comme 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 ».
18 février – « Pourquoi des conférences de Carême à l’ère de l’intelligence artificielle ?, ou la
Bonne Nouvelle du temps », par Fabrice Hadjadj, écrivain, philosophe et directeur de l’Institut
Philanthropos.
25 février – « Du pain, du vin et des abeilles, ou la Bonne Nouvelle de la terre » par Fabrice Hadjadj.
4 mars – « Et le Verbe s’est fait charpentier, ou la Bonne Nouvelle de nos mains », par Fabrice
Hadjadj.
11 mars – « Petite élévation au-dessous de la ceinture, ou la Bonne Nouvelle des sexes », par
Fabrice Hadjadj.
18 mars – « L’Esprit respire », par Valère Novarina, écrivain, dramaturge, peintre et dessinateur.
25 mars – « Pilate et sa vérité : le malentendu des cultures », Jacques Cazeaux, exégète et écrivain.

Carême
• Catéchuménat Adultes

Nous vous invitons à prier avec nos catéchumènes (Elsa, Louise, Marion, Anne et Frédéric) lors des
célébrations qui leur sont consacrées et les conduisent vers leur baptême.
- Samedi 17 février : à la cathédrale Notre-Dame de Paris.
- Dimanche 25 février 11h30 : Messe et tradition du Credo et du Notre Père.
- Dimanche 3 mars 11h30 : Messe et 1er scrutin.
- Dimanche 11 mars 11h30 : Messe et 2ème scrutin.
- Dimanche 18 mars 11h30 : Messe et 3ème scrutin.
- Samedi 24 mars 18h30 : Messe des Rameaux - Effetah et reddition du Credo et du Notre Père
par les catéchumènes.

• Catéchuménat Enfants-jeunes

- Samedi 10 mars : Appel décisif des collégiens de Paris par l’évêque (Camille), à l’église Saint
Roch.
- Dimanche 11 mars 10h00 : Appel décisif de tous les catéchumènes primaires de la paroisse
(Daphné, Camille, Emilie-Anne, Pierre-Antoine, Célestin, Adrienne, Matis, Adam, Lucas, Emy,
Ethan, Jade).
- Dimanche 18 mars 10h00 : Scrutin.

• Retraite paroissiale de Carême du 12 au 14 mars

Prier avec le Notre Père.
Chaque soirée se déroulera de 20h30 à 22h00, au Centre Paroissial, 15 rue Marsoulan.
20h30-21h15 : « Prier avec le Notre Père » ;
21h15-22h00 : Temps personnel en silence.
Retraite accompagnée par Jacques Turbat
Paroissien ayant accompagné une trentaine de retraites pour le Chemin Neuf.
• Journée du Pardon à l’église du Saint Esprit (186, avenue Daumesnil)
Vendredi 16 mars de 15h00 à 21h00.
Samedi 17 mars de 9h00 à 15h00.
• Confessions
Mardi au vendredi : 16h30-18h30 - Samedi : 10h00-12h00 – Dimanche : A partir de 17h00.

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

