« Laissant là sa cruche, elle revint à la ville et dit aux gens : venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai
fait. Ne serait-il pas le Messie ? Ils sortirent de la ville, et ils se dirigeaient vers Jésus. » La samaritaine vient
de vivre une expérience de l’ordre de celle de la résurrection. C’est pourquoi, aussitôt, comme MarieMadeleine au matin de Pâques, elle devient apôtre et court annoncer la bonne nouvelle à ses proches.
N’est-ce pas là le cœur de notre vie de baptisés : annoncer la bonne nouvelle du salut à nos frères ?
Bon troisième dimanche de Carême à tous.

Père Olivier Derlincourt

Cette semaine
• Dimanche 19 : Troisième dimanche de Carême

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

• Lundi 20 : Saint Joseph, solennité
• Mardi 21

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

• Mercredi 22

20h30 : Parcours Zachée, Accueil paroissial.

• Jeudi 23

9h00-11h00 : Opération ménage de l’église. Venez nombreux.
17h30 : Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial.

• Vendredi 24 : Vendredi de Carême

7h00 : Messe, à l’aumônerie.
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.
19h30-21h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial.

• Samedi 25 : Annonciation du Seigneur, solennité

10h00-12h00 : Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial.
10h00 : Réunion Liturgie, Salle du Conseil.
12h00-18h30 : Rencontre Hand Amitié, Centre paroissial.
14h00 : Réunion des catéchistes du catéchuménat jeunes, Centre paroissial.
Réunion du groupe Saint Tarcisius, Sacristie des Clercs.
15h30 : Réunion des chefs de groupe.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Attention. Passage à l’heure d’été
Le passage à l’heure d’été se fera dans la nuit du Samedi 25 au Dimanche 26 Mars (à 2 heures
du matin, il sera 3 heures).

La semaine prochaine
• Dimanche 26 : Quatrième dimanche de Carême (Lætare)
17h00 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.

• Mardi 28

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

• Vendredi 31 : Vendredi de Carême
7h00 : Messe, à l’aumônerie.
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.

• Samedi 1er avril

17h30 : Chapelet, à l’église.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

Carême
• Catéchuménat

Nous vous invitons à prier avec nos catéchumènes (Nino, Françoise, Aura, Edwige et Alfredo) lors
des célébrations qui leur sont consacrées et les conduisent vers leur baptême :
- Dimanche 19 mars 11h30 : Messe et 1er scrutin.
- Dimanche 26 mars 11h30 : Messe et 2ème scrutin.
- Dimanche 2 avril 11h30 : Messe et 3ème scrutin.
- Samedi 8 avril 18h30 : Messe des Rameaux - Effetah et reddition du Credo et du Notre Père
par les catéchumènes.

• Retraite paroissiale de Carême du 20 au 25 mars

Lundi 20 mars : La Miséricorde (1)
Mardi 21 mars : Le Christ Ressuscité (1)
Mercredi 22 mars : La Vie intérieure (1)
Vendredi 24 mars : Nuit d'Adoration (2)
Samedi 25 mars : La Mission (3)
(1) - Chaque soirée se déroulera de 20h00 à 22h00, au centre paroissial.
20h00-20h45 : causerie avec pistes de méditation, issues de l'Evangile ou de textes spirituels.
20h45-21h00 : temps personnel en silence.
21h00-21h15 : temps de partage à 4.
21h15-21h30 : complies.
(2) - S'inscrire à l'Accueil pour assurer une présence tout au long de la nuit.
(3) - 9h00 : messe.
10h00-10h30 : accueil café.
10h30-11h15 : causerie.
10h15-11h45 : conclusion, envoi en mission par le Père Benoît.
Retraite accompagnée par Jean-Guilhem Xerri

Psychanalyste et biologiste des Hôpitaux, ancien interne et diplômé de l’Institut Pasteur et de l’École supérieure
de commerce de Paris, Jean-Guilhem Xerri est depuis longtemps engagé dans le milieu associatif. En 1995, il
rejoint l’association Aux captifs la libération, qui rencontre et accompagne les personnes de la rue. C’est le
cardinal Lustiger qui lui demandera d’en assurer la présidence en 2005, à la mort de son fondateur, le Père
Patrick Giros. https://www.youtube.com/watch?v=XG12-wVs15Q&sns=em

• Journée du Pardon

Mercredi 29 mars de 8h00 à 21h30, Paroisse du Saint Esprit.
Besoin de personnes disponibles entre 10h30 et 13h00 pour l'accueil de cette Journée du Pardon.
Inscriptions avant le 20 mars à l’Accueil ou auprès de Marie Christine Crespeau 06 20 58 01 92.

• Conférences de Carême

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 ».

À noter
• Horaires pendant les vacances scolaires : 1er au 17 avril
- Pas de laudes ni de messe le matin, sauf le samedi à 9h00.
- Messe à 19h00, suivie de l’Adoration le jeudi.

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

Vie paroissiale
• Samedi 25 mars

14h00 : Visite pastorale du catéchisme de la Paroisse de l’Immaculée Conception avec Mgr
Jachiet.
16h30 : Tous les paroissiens sont invités à la rétrospective du voyage à Florence des servants de
messe, Centre paroissial.

• Diaconat

Le Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris, appelle au diaconat Messieurs David
Nogueira et Thierry Prin.
Ils seront ordonnés diacres à Notre Dame de Paris en octobre 2017. Nous prions pour eux.

Générosité

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

• Recherche bénévoles

L'aumônerie catholique de la fondation de 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.
La Conférence Saint Vincent de Paul de la Paroisse recherche des bénévoles pour renforcer, par roulement et
selon disponibilités, l'équipe d'accueil au relais OZANAM de la Madeleine le lundi matin. Ce relais reçoit des
personnes dans la précarité qui peuvent y faire laver leur linge, prendre une douche et bénéficier d'une
boisson chaude et d'un casse-croûte. Contact : Henri Francq 06 61 87 03 48 – hfrancq@yahoo.fr ou Clément
Mallet 06 15 43 43 39 - clem.mallet@gmail.com

• 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.

• Dimanche 26 : Quête impérée pour l’Institut Catholique

L’Institut Catholique de Paris est au service d’un projet universitaire voulu et accompagné par
l’Eglise depuis sa fondation en 1875.
Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa mission d’enseignement supérieur dans la fidélité
aux valeurs chrétiennes, les Evêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris
ont souhaité que soit organisée chaque année, dans leurs paroisses, une quête en sa faveur.
Donner aujourd’hui c’est assurer une présence chrétienne dans le monde universitaire au service
de l’Eglise et de la société.
Votre soutien est indispensable pour que vive l’Université Catholique. Merci de votre générosité.

• Recherche

La conférence Saint-Vincent-de-Paul de la Paroisse recherche pour une famille un lave-vaisselle
en bon état de fonctionnement. Merci de votre générosité.
Contacts : Annie Demangel 06 03 81 42 44 ou Clément Mallet 06 15 43 43 39.

Prions pour :
Les défunts de la semaine : Pierre DAGOMMER, Aldo COSENTINO

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

Dimanche 19 mars 2017 : 3ème Dimanche de Carême
Si tu savais le don de Dieu…
Nous voici avec le Seigneur en Samarie au bord d’un puits. Il ne s’agit pas de n’importe quel puits, mais
celui de « Jacob », un puits où l’on fait des rencontres. Jésus veut tellement cette rencontre qu’il va luimême la provoquer en cassant les codes en vigueur, en demandant quelque chose à une femme, qui plus
est à une hérétique. Sa demande se résume en quelques mots : « Donne-moi à boire ». Cette demande est
si improbable qu’elle va même étonner la samaritaine « Comment toi qui es juif, tu me demandes à boire, à
moi, une samaritaine ? » Par une simple demande le Seigneur va mettre fin à des années de méfiances, de
préjugés et de mépris. Dieu veut avoir besoin de sa créature, il veut réveiller en nous la charité afin de
nous attirer à lui…
Il faut creuser pour libérer l’âme et le cœur de l’homme de la gangue du péché qui l’empêche d’exprimer
son désir et son besoin de Dieu. Afin de libérer cette femme de tout ce qui la sépare du Père, Jésus va lui
demander une nouvelle chose : « Va, appelle ton mari ». A cette nouvelle demande, qui a dû l’étonner, la
Samaritaine répond : « Je n’ai pas de mari ». Tout en saluant sa franchise, Jésus, va lui révéler l’état de sa
vie et de son âme: « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu en as eu cinq, et celui que tu as
maintenant n'est pas ton mari : là, tu dis vrai. » Pourquoi lui dit-il cela ? Non pas pour l’humilier mais pour
lui permettre de connaître son péché. En effet, connaître son péché est une grâce que Dieu nous accorde
afin de nous en libérer. Cette révélation va permettre à cette femme de vivre une première conversion.
C’est pourquoi, loin de fuir celui qui, sans la condamner, lui révèle son péché, elle le reconnaît comme « un
prophète ». A partir de ce moment précis de leur échange, ce n’est plus Jésus qui pose des questions mais
c’est elle qui l’interroge sur des questions existentielles : « Explique-moi : nos pères ont adoré Dieu sur la
montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut l'adorer est à Jérusalem. »
« Femme, crois-moi : l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le
Père. » Jésus révèle à la Samaritaine que très bientôt, par pur don de la grâce du baptême, tous les
hommes pourront adorer le Père, en tous lieux, en esprit et en vérité. Au passage, il nous enseigne qu’en
matière de pluralisme religieux tout ne se vaut pas : « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous
adorons, nous, celui que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » La Samaritaine, en ouvrant son
cœur pour la seconde fois, va reconnaître implicitement la messianité de Jésus : « Je sais qu'il vient, le
Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Elle est
désormais prête à entendre ce que Jésus veut lui dire : « Moi qui te parle, je le suis. »

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

