Vie paroissiale
• 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).

• Dîner de la Saint Valentin Samedi 10 février 2018

Profitez de la Saint Valentin pour accorder un temps à votre couple.
Au programme: un dîner festif (apéritif au champagne, entrée, plat, dessert des amoureux...), des
moments privilégiés juste à deux : priorité à l’intimité !
Pré-inscription obligatoire à l’accueil (45€ par couple).

• Parking

La paroisse loue une place de parking. Contact : p.immaculée@gmail.com

Générosité
• Quête pour les Séminaires – 20 et 21 janvier 2018

En 2017-2018, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes. La prise en
charge financière de leur formation est intégralement assumée par les dons des chrétiens. Une
journée de formation coûte 68 € (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages…).
La quête d’aujourd’hui est destinée à leur formation.
Au nom des séminaristes : Merci !

• Ordinateur

Nous cherchons un ordinateur portable (d’occasion) pour le Père Janvier, prêtre en mission
d’étude de notre paroisse.

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Victor TAUPIAC-PAGOT
Les défunts de la semaine :
Nous avons appris le décès de Marie-Thérèse DUBRULLE (épouse de Guy, animateur des
messes dominicales) survenu le 16 janvier.
Ses obsèques seront célébrées dans le Nord. Nous prions pour elle et sa famille.

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 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

Dimanche 21 janvier 2018 : 3e Dimanche du temps ordinaire
Jonas : « je ne suis pas un héros ! »
L’histoire de Jonas (trois pages dans la Bible) est connue. Jonas résiste à la parole de Dieu qui
lui demande d’aller à Ninive, la capitale des assyriens, ennemis depuis toujours d’Israël. Il fuit
devant cette demande et va au bout du monde, vers Tarsis. Il prend un bateau. Une tempête
surgit alors et pour calmer la tempête, les marins le jette à la mer. C’est là qu’un grand poisson
(une baleine ?) l’engloutit dans ses entrailles pendant trois jours et trois nuits.
Jonas crie sa détresse vers Dieu qui l’entend et commande au poisson de le vomir. C’est ainsi
qu’il revient vers Ninive dont il annonce la destruction dans quarante jours.
Patatras, Ninive se convertit et fait jeûne en signe de pénitence. Jonas se fâche alors car le
désastre annoncé n’arrive pas : la ville n’a pas été détruite et des non-juifs se sont convertis
tandis que son propre peuple s’était éloigné du Seigneur. Dieu a fait miséricorde à l’ennemi
d’Israël. Jonas est abattu : ne sera-t-il pas considéré comme un faux prophète puisque la
parole qu’il a prononcée, ne s’accomplit pas ?
Au-delà de cette histoire assez truculente, nous pouvons nous reconnaître en Jonas. Nous
aussi essayons de fuir la parole de Dieu mais le Seigneur est persévérant et nous propose peu à
peu sa vie en se donnant à nous (comment ne pas reconnaître le triduum pascal dans les trois
jours dans le poisson ?) et c’est seulement lorsque nous faisons sa volonté, que nous pouvons
devenir pêcheurs d’hommes. Attention, cette parole n’est pas nôtre, nous ne sommes que de
pauvres porteurs indignes de cette parole et nous ne pouvons pas nous en glorifier.
Dans la cathédrale de Santiago du Chili, le pape François a rappelé aux prêtres, aux religieux et
aux consacrés que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, que nous ne sommes pas des
super-héros qui, de leur hauteur, descendent pour affronter des mortels, mais que nous
sommes envoyés avec la conscience d’être des hommes et des femmes pardonnés et c’est la
source de notre joie. Nous le sommes à la manière de Jésus : blessés, morts et ressuscités.
Thierry Prin, diacre

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

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

Cette semaine
• Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens : du 18 au 25 janvier
• Dimanche 21 : 3e dimanche du temps ordinaire

10h00-11h00 : Messe des Familles.
11h00 : Conférence de Marc Vanesson sur l'éducation (cf. Think thank Vers le Haut)

• Lundi 22

20h15 : Alliance Vita, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Mardi 23

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan. Ouvert à tous.
20h30 : Les Mardis de l’Immaculée, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
Conférence d’Anne Bernet sur les apparitions mariales.

• Mercredi 24

20h30-21h45 : Groupe de prière « L’Agneau immolé » à l’église.

• Jeudi 25 : Conversion de Saint Paul, apôtre

17h30 : Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
19h30 : « Aux Captifs, la Libération » – Prière Rue, à l’église.
20h00 : Conseil Economique, Salle du Conseil.

• Samedi 27

9h45-12h00: Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
16h30 : Réunion du groupe Sainte Geneviève, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.
18h30 : Messe animée par l’aumônerie
19h30 : Vacourdy’s Night, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

La semaine prochaine
• Dimanche 28 : 4e dimanche du temps ordinaire - Journée Mondiale des Lépreux.
Fête des Baptisés de l’Année.

11h30 : Messe suivie d’un apéritif.

• Lundi 29

20h15 : Alliance Vita, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Mardi 30

• Samedi 3

Rassemblement des 6e du diocèse à Saint Etienne du Mont autour de l'archevêque.
11h30-12h15 : Chapelet des familles, chapelle Sainte Radegonde.
14h30-18h00 : Retraite Confirmation 4, 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.
- 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 44 inscriptions dont 13
jeunes (9-18 ans) et 31 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.

• Prochaine rencontre pour les TD de groupe du MOOC des catéchistes

Notre prochaine rencontre pour les TD de groupe du MOOC des catéchistes aura lieu le
mercredi 24 janvier de 20h30 à 22h00, à l'accueil de la paroisse.
Nous partagerons nos réflexions autour des TD de la semaine 4 et de la semaine 5.
Merci de réfléchir au préalable aux questions posées afin que nos échanges soient les plus
fructueux possibles.

• Sacrement des malades

Le sacrement des malades sera proposé le dimanche 11 février à 11h30 en présence de notre
Vicaire général, Mgr Jachiet.
Une réunion de préparation aura lieu le lundi 5 février, au centre paroissial 15 rue Marsoulan, par
le Père Olivier Derlincourt.
Merci de vous inscrire auprès de lui à l'accueil. Tel. 09 51 50 54 83.
Mail : p.immaculee.c@gmail.com

12h00 : Conseil Pastoral de l’école de l’Immaculée Conception.
15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan. Ouvert à tous.

• Mercredi 31

20h30 : Réunion des catéchistes, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
20h30-21h45 : Groupe de prière « L’Agneau immolé » à l’église.

• Jeudi 1er février

19h00: Réunion des catéchistes du catéchuménat jeunes, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Vendredi 2 : Présentation du Seigneur

Célébration de la Chandeleur à l’Ecole de l’Immaculée Conception.
19h00 : Messe solennelle.

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