IMMACULÉE CONCEPTION

Vie paroissiale

32-34, rue du Rendez-Vous 75012 PARIS
Tél. 09 51 50 54 83 – Mail : p.immaculee.c@gmail.com

• Marché de l’Avent samedi 1er et dimanche 2 décembre

Accueil paroissial :
Lundi au Vendredi : 9h30-12h et 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 15h-17h
Messes dominicales : Samedi à 18h30

Les jeunes et les animateurs de l’Aumônerie Vacourdy, les Parents du GPC et le Père François-Xavier Eloundou
seront heureux de vous retrouver le samedi 1er et le dimanche 2 décembre à la sortie de toutes les messes
pour le Marché de l'Avent. Vous seront proposées des couronnes réalisées par les jeunes, des décorations de
Noël, des crêpes, des soupes, des confitures, des cartes de voeux, ainsi que divers autres objets de Noël ......
Venez nombreux partager ce magnifique moment de joie et d'amitié.

• Saint Nicolas au Rendez-Vous

Vous êtes tous invités (en particulier les enfants) à venir accueillir Saint Nicolas le dimanche 2 décembre à
15h00, dans la salle du Chanoine Olmer, 15 rue Marsoulan. Saint Nicolas sera accompagné de son âne. Nous
ferons un tour de quartier. Ce sera aussi l'occasion de passer un moment de joie autour de friandises et de
préparer notre cœur à la fête de Noël.
Aux environs de 16h15 : Inauguration des illuminations avec les commerçants du quartier.

• Dimanche 9 décembre, buffet paroissial pour la Fête de l’Immaculée Conception

Cette année, nous aurons la visite de Mgr Aupetit, archevêque de Paris, à l'occasion de notre fête paroissiale.
Afin de permettre le plus grand nombre d'échanges, le traditionnel repas sera servi sous forme de buffet. Un
buffet exceptionnel plein de soleil, en plein mois de décembre. Pré-inscription conseillée, dès à présent
(adultes: 10 € ; enfants jusqu'à 10 ans: 5 € ; le vin sera payant sur place, et une corbeille sera disponible pour
accueillir vos dons). L'inscription est obligatoire (DATE LIMITE DIMANCHE 2 DECEMBRE).
Des tracts sont à votre disposition à cet effet au fond de l'église.

• Bibliothèque

Venez découvrir quelques-unes des nouvelles acquisitions de la bibliothèque, en particulier :
- « Les grandes figures de la Bible » par Jean-Marie Guenois et Marie-Noëlle Thabut.
D'Adam et Eve à Saint Paul, d'Abraham à Marie... les grandes figures des traditions juive et chrétienne
défilent avec un souci constant de narration, mais aussi une fine contextualisation historique et une
recherche du sens spirituel de leur destinée.
- le prix Femina : Le lambeau de Philippe Lancon
- le prix Goncourt des lycéens : Frère d'âme

Générosité
• Appel au Denier de l’Église

Comme chaque année à la même époque, vous avez reçu un courrier individuel sollicitant votre générosité à
propos du Denier de l’Eglise. Soyez vivement remerciés de votre fidèle soutien tellement précieux et essentiel
pour que l’Eglise puisse assurer sa mission.
Ceux qui ne se sont encore jamais acquittés de ce don, et qui souhaitent le faire, peuvent prendre l’enveloppe
destinée à cet usage au fond de l’Eglise ou aller sur notre site internet.
Le montant du Denier de l’Eglise que vous offrez en octobre, novembre et décembre est le plus important de
l’année, car c’est en effet sur ces trois mois que la moitié de la ressource Denier de l’Eglise est versée. Merci
très grandement de votre contribution !
Père Etienne Givelet

• Dimanche 2 décembre, c’est la Journée annuelle des Chantiers du Cardinal

« Peut-on imaginer la ville sans église » ? C’est grâce à la générosité des catholiques que les Chantiers du
Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent nos églises et offrent à nos prêtres des logements décents. La
plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient réaliser seuls ces travaux ! Pour soutenir la préservation et
le développement du patrimoine catholique, faîtes un don sur : www.chantiersducardinal.fr ou envoyer un
chèque à Chantiers du Cardinal 10, rue du Cloître-Notre-Dame – 75004 Paris.

Prions pour :
Les défunts de la semaine : André QUINET, Henri SLIWA
Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

Dimanche : 10h00, 11h30, 18h30
Messes en semaine :

A 9h du mardi au vendredi sauf vacances scolaires
A 9h le samedi
Messe à 7h30 le vendredi sauf vacances scolaires
Messe à 12h05 le mercredi et le vendredi sauf vacances
scolaires
Messe à 19h du lundi au vendredi
Confessions : du mardi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 9h30-11h

Dimanche 2 décembre 2018 : 1er Dimanche de l’Avent
BONNE ANNEE !
Nous débutons une nouvelle année liturgique avec l’entrée dans le temps de l’Avent. Celle qui
s’achève a vu de nombreuses inquiétudes, une accumulation de violences, des conflits
intérieurs et extérieurs et chacun est en droit de s’interroger sur notre avenir proche ou
lointain. Est-ce le même scénario qui nous attend encore ?
L’Evangile de ce jour peut nous déconcerter quand, à l’approche de Noël, nous entendons un
récit de type apocalyptique. Notons que ce terme d’apocalypse ne signifie pas une
accumulation de catastrophes amplifiées par les médias ou le cinéma, mais son sens originel
est « Révélation » : un monde ancien disparait pour que se dévoile un monde nouveau,
transformé et en quelque sorte recréé.
Ainsi, le Christ préexistant de toute éternité, reconnu comme Roi de l’Univers par son
incarnation, annonce dans ce temps de l’Avent sa venue parmi nous pour un monde nouveau
fondé sur l’amour.
Nous ne savons pas quand il se manifestera mais, soyons certains, il viendra et nous devons
nous tenir prêts comme les gardiens de la maison ou les vierges attendant l’arrivée du fiancé.
Ce temps de l’Avent est bien celui non seulement de l’attente, mais également d’une
préparation à la venue du Sauveur.
A chacun d’entre nous de discerner les moyens les plus appropriés pour nous préparer à sa
venue en nous tournant vers l’amour des autres et en apportant la lumière de Noël autour de
nous afin que cette nouvelle année soit belle, bonne et sainte.
Jean Aerts, diacre
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

Cette semaine

• Vendredi 14

• Dimanche 2 : Premier dimanche de l’Avent

• Samedi 15

7h45-10h00 : Matinée Sainte Catherine Labouré : Service de petits déjeuners aux personnes isolées ou
démunies, suivi d’un partage sur l’évangile,15, rue Marsoulan.
10h00 : Messe des Familles.
11h00 : Réunion Hiver Solidaire, Chapelle Sainte Radegonde.
Réunion de tous ceux qui veulent participer à Hiver Solidaire (Janvier/Mars 2019).
Rappel : Pour les nuits, des messieurs – Pour les repas, mixtes. Merci à tous.
11h00-12h00 : Réunion de préparation à la 1ère Communion, catéchuménats jeunes, parents et enfants, 15,
rue Marsoulan.
15h00 : Procession de la Saint Nicolas (voir ci-après en dernière page).
17h00-18h15 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.
20h00 : Jeunes professionnels, 15, rue Marsoulan.

• Mardi 4

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, 15, rue Marsoulan. Ouvert à tous.
20h30 : RDV des Mamans.
Nous découvrirons la figure d'Elisabeth Leseur (1866-1914), mariée à un homme athée qui se
convertira après le décès de son épouse.
Comme l'an dernier, nous commencerons par un temps d'accueil et d’échange libre autour d'un dessert
partagé (au 1er étage de l'accueil de la paroisse) ; puis nous prendrons un temps de prière dans l'église.
Nos RDV se veulent ouverts à toutes les mamans intéressées. N'hésitez pas à faire suivre l’information,
notamment aux nouvelles mamans.

• Mercredi 5

10h30-14h00 : Atelier cuisine, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
20h30-21h45 : Groupe de Prière « L’Agneau Immaculé », Chapelle Sainte Radegonde.

• Jeudi 6 : Saint Nicolas

9h00-11h00 : Opération ménage de l’église.
17h30 : Réunion des membres de la Conférence Saint Vincent-de-Paul, 15, rue Marsoulan.
20h30 : Préparation baptêmes pour les parents des enfants de moins de 3 ans, 15, rue Marsoulan.

• Vendredi 7

7h00 : Messe de l’Avent, chapelle de l’aumônerie, 1er étage, 15, rue Marsoulan.
9h00-18h30 : Rencontre Hand Amitié, 15, rue Marsoulan.
14h30-18h00 : Retraite Confirmation 1, 15, rue Marsoulan.
16h30 : Réunion du groupe Sainte Geneviève, 15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Neuvaine de l’Immaculée Conception
Prière pour la Neuvaine de l’Immaculée Conception que nous réciterons à la fin de chaque messe.

« Ô Mère de miséricorde »
« Ô Mère de miséricorde, nous confions à Ton cœur et à Ton amour le peuple entier et l’Église de cette
terre. Garde-nous de toute injustice, de toute division, de toute violence et de toute guerre. Garde-nous
de la tentation et de l’esclavage du péché et du mal. Sois avec nous ! Aide-nous à vaincre le doute par la
foi, l’égoïsme par le service, l’orgueil par la mansuétude, la haine par l’amour. Aide-nous à vivre
l’Évangile et la folie de la Croix afin de pouvoir ressusciter avec ton Fils à la vraie vie, avec le Père, dans
l’unité de l’Esprit Saint.
Ô Mère du Christ, sois notre réconfort et donne force à tous ceux qui souffrent : aux pauvres, à ceux qui
sont seuls, aux malades, aux non-aimés, aux abandonnés. Donne la paix à notre terre divisée ; et à tous,
la lumière de l’espérance.
Ainsi soit-il. »
Saint Jean Paul II

Solennité de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
• Vendredi 7 décembre

18h40 : Prière de l’Angélus - Vêpres
19h00 : Messe

7h00 : Messe de l’Avent, chapelle de l’aumônerie, 1er étage, 15, rue Marsoulan.
9h00 : Célébration de l’école de l’Immaculée Conception , à l’église.
20h00-22h00 : Équipe Prière Universelle 2,15, rue Marsoulan.

19h45 : Procession mariale

• Samedi 8 : Fête de l’Immaculée Conception
Voir ci-après.

La semaine prochaine
• Dimanche 9 : Deuxième dimanche de l’Avent

12h30 : Déjeuner paroissial, 15, rue Marsoulan.
16h00 : Concert de chants à la Vierge, à l’église. Entrée libre.
17h00-18h15 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.

• Mardi 11

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, 15, rue Marsoulan. Ouvert à tous.
18h30 : Conférence Amitié Judéo Chrétienne, 15, rue Marsoulan.
20h00-22h30 : Répétition Chorale des Jeunes Professionnels, Chapelle Sainte Radegonde.

• Mercredi 12

20h30-21h45 : Groupe de Prière « L’Agneau Immaculé », à l’Eglise.

• Jeudi 13

20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « Dieu fait-il confiance à l’homme ? », Centre paroissial. Catéchèse
adulte ouverte à tous.

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

• Samedi 8 décembre

8h40 : Prière de l’Angélus - Office des laudes
9h00 : Pas de Messe
11h00 : Messe solennelle de l’Immaculée Conception
15h00 : Visite de l’Eglise, avec un court exposé sur les apparitions mariales par le groupe Art,
Culture et Foi.
17h30 : Chapelet (Méditation des mystères joyeux)
18h30 : Messe du soir

• Dimanche 9 décembre

10h00 : Messe des Familles
11h30 : Messe présidée par Monseigneur Michel Aupetit, Archevêque de Paris
12h30 : Buffet paroissial (Inscription à l’accueil)
16h00 : Concert Sancta Maria, à l’église. Entrée libre.
18h30 : Messe du soir

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

