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 : 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

Dimanche 1er janvier 2017
Sainte Marie, Mère de Dieu, solennité

Vie paroissiale
• Hiver Solidaire
« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez ».
La paroisse de l'Immaculée Conception reconduit pour la troisième fois consécutive l'opération
Hiver Solidaire, pour les mois de janvier et février 2017. Trois personnes de la rue seront
accueillies chaque soir (dîner + nuit) dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Cette action a déjà permis à Laurent, Vasile et Jean-Michel de reprendre leur souffle tout en
renouant avec une vie plus équilibrée et heureuse ponctuée de belles rencontres avec le Christ.
Merci à tous les paroissiens qui participent déjà à cette opération avec dévouement et fidélité.
Notre équipe est consciente de la richesse des rencontres réalisées dans le cadre d’Hiver Solidaire
et des bienfaits sur notre chemin de conversion.
Notre élan n’est pas isolé. Il s’inscrit dans une démarche diocésaine, auprès de 24 paroisses, avec
l’engagement de 1 200 bénévoles et à l’intention de plus de 120 accueillis.
Cette année encore Hiver Solidaire compte sur de nouvelles bonnes volontés. Rejoignez-nous,
paroissiens, familles, amis, collègues de travail, dans cette belle œuvre de charité (faites-vous
connaître en envoyant e-mail à Xavier Percie du Sert (xavierpds@sfr.fr)).

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

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

