Cette semaine
• Dimanche 19 : 7e dimanche du temps ordinaire
20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial.

• Mardi 21

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
19h00 : Réunion équipe Internet / Gestion du site paroissial, Salle du Conseil.

• Mercredi 22 : Chaire de Saint Pierre, Apôtre

20h30 : Art, Culture et Foi. Conférence ouverte à tous, avec projections sur le peintre
contemporain Braque, par Marianne Sautory, diplômée de l’I S T A., Centre paroissial.
Participation libre.
20h30 : Parcours Zachée, Accueil paroissial.
20h30 : Conseil Pastoral, Salle du Conseil.

• Jeudi 23 février

Journée Mondiale des Malades
17h30 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
20h30 : Notre prochaine rencontre Spi&Spi aura lieu dans les locaux de la paroisse.
Nous accueillerons Joseph Thouvenel, Vice-Président de la CFTC, en charge des questions
économiques et internationales, et chroniqueur chez Radio Notre Dame, qui interviendra sur le
rôle des catholiques dans la vie économique.
Nous aurons ensuite un moment de partage convivial.

• Samedi 25

10h00-12h00 : Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial.
10h00 : Réunion Liturgie, Salle du Conseil.

11h30-12h15 : Chapelet des familles avec la participation du groupe Sainte Geneviève, 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.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 26 : 8e dimanche du temps ordinaire

10h00 : Messe des Familles.
11h00-12h00 : Réunion de préparation à la 1ère Communion, catéchuménats jeunes, parents et
enfants, Centre paroissial.
Visite du Sacré Cœur avec les CM1 du catéchisme, le catéchuménat, les servants de messe et les
servantes de l’assemblée.

• Mardi 28

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial.

• Temps du Carême
• Mercredi 1er mars : Mercredi des Cendres, Jour de jeûne et d’abstinence (messes avec
imposition des cendres)

7h00 : Messe, à l’aumônerie.
9h00 et 12h00 : Messes, à l’église.
19h30 : Messe solennelle, à l’église.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

• Jeudi 2

19h30 : « Aux Captifs, la Libération » – Prière Rue, à l’église.
20h30 : Préparation baptêmes pour les parents des enfants de moins de 3 ans, Centre paroissial.

• Vendredi 3 : Vendredi de Carême

7h00 : Messe, à l’aumônerie.
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.
19h30 : Réunion de préparation aux Journées d’Amitié, Centre paroissial.
Nos Journées d’Amitié 2017 auront lieu les 20 et 21 mai prochains. Un concert d’ouverture sera
donné la veille au soir, le 19. Si vous avez un peu de temps libre, n’hésitez pas à rejoindre le
groupe-organisateur soit en laissant vos coordonnées à l’accueil de la paroisse, soit en venant à
notre prochaine réunion de préparation.

• Samedi 4

11h30-12h15 : Chapelet des familles, chapelle Sainte Radegonde.
16h30 : Réunion du groupe Sainte Geneviève, Sacristie des Clercs.
17h30 : Chapelet, à l’église.

• Dimanche 5 : Premier dimanche de Carême

7h45-10h00 : Matinée Sainte Catherine Labouré : Service de petits déjeuners aux personnes
isolées ou démunies, suivi d’un partage sur l’évangile, Centre paroissial.
10h00-11h00 : Grande séance d’Eveil à la Foi, chapelle Sainte Radegonde.
12h00 : Déjeuner Saint-Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
17h00-18h15 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.

Vie paroissiale
• Accueil

Recherche des bénévoles pour assurer l’accueil.
Prendre contact avec Marie Agnès Eoche Duval 09 51 50 54 83.

• Retraite paroissiale de Carême

Lundi 20 au vendredi 24 mars, de 20h30 à 22h00, Centre paroissial. Retraite prêchée par JeanGuilhem Xerri.

• Journée du Pardon

Mercredi 29 mars de 8h00à 21h30, Paroisse du Saint Esprit.

À noter
• Pèlerinage paroissial à Lourdes

Nous sommes désolés de devoir renoncer à partir à Lourdes du 28 avril au 1er mai faute d’un
nombre suffisant de pèlerins. Nous vous proposons de vous associer au pèlerinage diocésain
qui aura lieu du 3 au 6 avril. Vous trouverez des tracts au fond de l’église et à l’accueil.
Pour vous y inscrire merci de contacter directement l’agence Bipel 01 45 55 47 52.

• Buis

Les paroissiens sont invités à apporter leur buis avant le 26 février.

• Ecole d’Adoration

Journée de prière et de partage pour accueillir en Eglise l’Amour du Cœur de Jésus et en vivre.
Thème : Haltes du Cœur.
Samedi 4 mars de 9h30 à 17h00. « L’Eglise : du Cœur de Dieu au cœur du monde » Un amour qui prend corps
dans notre humanité. Une journée pour s’émerveiller de l’Amour de Dieu à l’œuvre dans l’Eglise « pour que le
monde ait la vie » (Jean 10/10).
Congrégation des Sacrés Cœurs, 39, rue de Picpus - 75012 Paris. (Metro-RER : Nation)
Renseignements complémentaires : Courriel : école-adoration-picpus@sfr.fr Tel. 06 14 44 88 01

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

• Conférences de carême 2017 – « Culture et évangélisation »

IMMACULÉE CONCEPTION

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 ».
5 mars – « Culture et liberté », par Olivier Boulnois, philosophe et professeur à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes.
12 mars – « Incarnation et culture » par Michael Edwards, poète et membre de l’Académie française.
19 mars – « Parole et Vérité », par Olivier Boulnois, philosophe et professeur à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes.
26 mars – « L’image de l’invisible », par Olivier Boulnois, philosophe et professeur à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes.
2 avril – « Un verbe de lumière : le cinéma », par le Père Denis Dupont-Fauville.
9 avril – « Dieu est-il humain ? », par Olivier Boulnois, philosophe et professeur à l’Ecole Pratique des
Hautes Etudes.

32-34, rue du Rendez-Vous 75012 PARIS
Tél. 09 51 50 54 83 – Mail. p.immaculee.c@gmail.com
Accueil paroissial :
Lundi : 9h30-12h et 14h-18h30
Mardi au Vendredi : 9h30-12h et 16h-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

Formation
• Servir le frère

Les samedis de 9h30 à 12h30, Au Collège des Bernardins 20 rue de Poissy 75005 PARIS.
Samedi 18 mars 2017
Vivre ensemble, riches et pauvres, quels apports ? Martin Choutet
Samedi 22 avril 2017
Pour une Église diaconale, servante et pauvre. Gilles Rebèche
Samedi 20 mai 2017
Quelle place donnons-nous au plus faible dans le service du frère ? Jean-Claude Caillaux
Samedi 17 juin 2017
En quoi ma relation au plus fragile me rend-elle plus humain ? Philippe de Lachapelle
Inscriptions sur le site des Bernardins : www.collegedesbernardins.fr/ forma on/servir-le-frere

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

Samedi soir 25 et dimanche 26 février, à l'issue de chaque messe, les membres de la Conférence SaintVincent-de-Paul feront appel à votre générosité. Votre aide vis-à-vis de cette Association lui est nécessaire
pour lui permettre de poursuivre ses activités sur la Paroisse : aides ponctuelles, visites à domicile, goûters,
déjeuners etc.. mais aussi au relais OZANAM Paris Madeleine : douches, lessives, casse croutes, aides diverses.

• 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 défunts de la semaine : Maéva MONTHULÉ, Robert SEYNHAEVE, Jacqueline LETOQUEUX,
Auguste GRANDCLERC

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

Dimanche 19 février 2017 : 7e Dimanche du temps ordinaire
Soyez saints
« Œil pour œil, dent pour dent » : cette maxime traduit la loi du talion qui régit la façon de se
venger. C’est en quelque sorte « vengeance, mode d’emploi » ! Notre mentalité du XXIème siècle,
peut être surprise, voire même choquée, de trouver une telle loi dans la Bible.
En réalité, il faut bien comprendre que cette loi du talion, inscrite dans le livre de l’Exode et
elle-même inspirée du code d’Hammourabi édicté vers 1750 avant JC, était un progrès par
rapport aux pratiques de l’époque, car elle proportionnait la vengeance à la hauteur du
préjudice subi et visait ainsi à éviter les excès. Que l’on pense à Lamek, un descendant de Caïn,
qui se vante de se venger 77 fois : « Pour une blessure, j’ai tué un homme, pour une
meurtrissure, un enfant » (Gn 4, 23-24).
Dans l’Évangile de ce dimanche, Jésus, qui est venu « non pour abolir, mais pour accomplir »,
nous entraine beaucoup plus loin dans cette voie puisqu’il en vient à rendre caduque cette loi
du talion en prônant le refus de toute vengeance. Changement radical de mentalité ! Si je ne
rends pas la gifle que j’ai reçue, je me situe implicitement dans une attitude de pardon et
d’amour du prochain : pas seulement mon proche, mon familier, celui de mon clan (c’était la
définition limitée du prochain chez les Israélites) mais aussi l’étranger, l’immigré. D’où le
commandement de Jésus « Aimez vos ennemis »
D’aucuns pourraient se poser la question : « Pourquoi faut-il que j’aime mes ennemis ? Qu’estce qui justifie cette exigence ? » Jésus nous en donne la raison : « Soyez parfaits comme votre
Père céleste est parfait ». En effet, Dieu aime tous les hommes, bons ou mauvais, d’un amour
infini et il ne cherche pas à se venger lorsque l’homme lui est infidèle. C’est pourquoi « il fait
lever son soleil sur les méchants et sur les bons et tomber la pluie sur les justes et sur les
injustes ».
Ainsi, nous sommes invités en quelque sorte à faire de notre relation aux autres le reflet de la
sainteté de Dieu : « Soyez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. »
Quel programme !
Jean-Pierre Tresca, diacre
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

