• Samedi 27

Nominations
Le Père Benoît Bourgoin, curé de la Paroisse de l’Immaculée Conception depuis 6 ans, est nommé
vicaire à la Paroisse Notre Dame des Champs et conseiller pastoral auprès du Vicariat pour la
Solidarité, à dater du 1e septembre 2017.

•

Le Père Etienne Givelet, vicaire à la Paroisse Saint Germain de Charonne, est nommé curé de la
Paroisse de l’Immaculée Conception à partir de cette date.
Message du Père Benoît Bourgoin
Chers amis, je me confie à votre prière en rendant grâce à Dieu pour ces 6 années de ministère
vécue auprès de vous, et vous prie de porter dans cette même prière le Père Etienne Givelet qui
sera votre nouveau pasteur.
Le Père Olivier Derlincourt et le Père Camille Millour demeurent vicaires. Restent également
présents les prêtres étudiants, le Père Janvier et le Père Epiphane. Par ailleurs, outre
nos trois amis diacres, Jean Aerts, Jean-Pierre Tresca, et Joël Joly vous aurez la joie d’accueillir
deux nouveaux diacres, Thierry Prin et David Nogueira. Je sais qu’ils apporteront tout leur
soutien et leur collaboration à votre nouveau curé, ainsi qu’ils l’ont fait à mon égard. Je saisis
cette occasion pour exprimer à chacun d’eux ma sincère reconnaissance pour tout ce que nous
avons accompli ensemble, les assurer de mon amical soutien dans les épreuves qu’ils traversent,
ainsi que la joie que j’ai éprouvée à marcher avec eux sur le chemin de la Foi.
Notre jeune ami, Soane Malivao, sera ordonné prêtre début Juillet pour le diocèse de Wallis et
Futuna. Nous prions pour lui et lui dirons au revoir le dimanche 18 juin à 11h30, suivi d’un pot
d’amitié.
Je vous donne personnellement rendez-vous le 25 juin à la messe de 11 heures pour vous
exprimer mon au revoir et vous souhaiter un bon été. D’ici là, nous avons des rendez-vous
importants à honorer, tels que les fêtes de l’Ascension et de la Pentecôte.
Vous imaginerez aisément à quel point ces six dernières années passées parmi vous ont été
essentielles pour moi, je vous dois beaucoup. Ne doutez pas un instant de mon affection et de ma
prière pour chacun d’entre vous. Je continue de vous confier à l’attention maternelle de la Vierge
Marie, l’Immaculée Conception.
Benoît Bourgoin

16h00 : Goûter mensuel de Saint-Vincent-de-Paul (ouvert à tous). Les membres de la
Conférence seront heureux de vous retrouver pour un moment de partage et de
convivialité, Centre paroissial.
16h30 : Réunion du groupe Sainte Geneviève et Saint Tarcisius, Sacristie des Clercs.
17h00 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 28 : 7e dimanche de Pâques

Fête des mères.
10h00 : Bénédiction des mamans au cours de la messe.

• Lundi 29

20h30 : Art, Culture et Foi. Conférence ouverte à tous, avec projections, sur « Les Chaires
comme moyens de communication de l’Eglise », par Christian de Calonne, Centre paroissial.
Participation libre.

• Mardi 30

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

• Mercredi 31 : Visitation de la Vierge Marie

20h30 : Réunion du Conseil Economique et du Conseil Pastoral, Salle du Conseil.
20h30 : Parcours Zachée, Accueil paroissial.

• Vendredi 2 juin

19h30-21h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial.

• Samedi 3

17h00 : Chapelet, à l’église.

Vie paroissiale
• Pèlerinage du Cœur de Saint-Vincent-de-Paul

Un immense merci à celles et ceux qui ont rendu possible la visite des reliques de saint Vincent de
Paul le week-end dernier tant par l'organisation, conférences, temps de prières, chants, musique,
fleurs. Merci aux laïcs, aux diacres et aux prêtres.
Une mention spéciale pour la Soeur Stanislawa des Filles de la Charité.
Que l'esprit de Monsieur Vincent continue de nous habiter dans notre vie chrétienne.

• Aumônerie Vacourdy

Cette semaine

Braderie : Pendant ces Journées également, l’Aumônerie Vacourdy tiendra, sur le parvis de
l’Eglise, une braderie de vêtements d’enfants au profit de la paroisse.
Stand de crêpes : L'aumônerie Vacourdy sera heureuse de retrouver les paroissiens au
stand des crêpes le dimanche de ces journées d’amitiés.
Fête de l’Aumônerie : Samedi 17 juin, fête de l'aumônerie. Les jeunes présenteront des
pièces de théâtre ce même soir à 21h15, Centre paroissial.
Dans la joie de se retrouver très bientôt.
• Concert
La Chorale des Guides et Scouts d'Europe de Paris donne sa 4ème veillée-concert le vendredi 9
juin 2017 à 20h30 à la paroisse de l'Immaculée Conception. Vous y êtes tous très
chaleureusement invités! N'hésitez pas à en parler autour de vous. Répertoire scout, sacré et
populaire. Entrée libre.
-

e

• Dimanche 21 : 6 dimanche de Pâques

10h00-11h00 : Grande séance d’Eveil à la Foi, chapelle Sainte Radegonde.

• Mardi 23

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
17h30 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial.

• Mercredi 24

10h30 : Atelier cuisine, Centre paroissial.
18h30 : Messe anticipée de l’Ascension.

• Jeudi 25 : Solennité de l’Ascension du Seigneur

Messes à 10h00, 11h30 et 18h30. Tournoi de foot des aumôneries du doyenné.
20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

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

• Feux de la Saint Jean vendredi 23 juin

20h30 : Messe solennelle de la veille de la Nativité de saint Jean Baptiste
21h30: Procession aux flambeaux vers le centre paroissial, bénédiction du feu et soirée festive
(danse et restauration) ouverte à tous.
Possibilité d'acheter sur place : Saucisson- Fromage - Vin - Bières Barbe à papa Glaces Boissons alcoolisées et non alcoolisées
Merci de vous inscrire en envoyant un mail à : saintjean.immac@gmail.com

À noter
• Dates des commissions
-

Commission caritative : mardi 23 mai 17h00, Accueil paroissial.
Commission jeunesse : lundi 29 mai 20h00, Accueil paroissial.
Commission liturgie : samedi 10 juin 10h00, Accueil paroissial.

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

• 9e Veillée de prière pour la vie

Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à la 9e veillée de prière pour la vie.
Elle aura lieu le mardi 30 mai prochain en la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, de 19h30 à 21h30.
L’ensemble des évêques confieront les uns et les autres dans la prière pour œuvrer toujours plus en
faveur du respect de la vie humaine.

• Samedi 3 juin

21h00 : Vigile de Pentecôte, confirmation des adultes, en la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

• Dimanche 18 juin

11h30 : Messe solennelle de la Fête Dieu (Prédication de Soane), suivie de la procession du Saint
Sacrement et du pot d’au revoir avec la communauté de Wallis et Futuna.
Apporter des pétales de fleurs le samedi matin 17 juin. Ces pétales seront confiés aux enfants pour la
procession de la Fête Dieu du 18 juin après la messe de 11h30.

Dimanche 25 juin
11h00 : Messe de fin d’année paroissiale suivie d’un barbecue party.

Générosité
• ISF

Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune ? Vous pouvez déduire 75 % de votre don et ainsi « investir
votre impôt » là où vous le souhaitez !
Programme Entraide & Education (Fondation Notre Dame)
Collège des Bernardins
Insertion par le Logement
KTO
Site internet : www.donenesperance.fr - ISF Fondation Notre Dame 01 78 91 91 26 – Date limite : mi-mai ou
mi-juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci.

• Samedi 27 dimanche 28 mai à la sortie de chaque messe

Quêtes de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul. Pour continuer ses activités : secours ponctuels, visites à
domicile, gouters mensuels, déjeuners, accueil Madeleine (douches, lessives, petits déjeuners) etc... La
Conférence Saint-Vincent-de-Paul fait appel à votre solidarité. Merci d'avance pour votre générosité.

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Emma LADARRE, Victoire MANGA-BECUWE
Les défunts de la semaine : Vera PICCAMIGLIO
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

Dimanche 21 mai 2017 : 6e Dimanche de Pâques
Les familles du monde au rendez-vous
Cette année, l’équipe responsable de l’organisation des Journées d’Amitié a choisi le thème,
« des familles du monde au rendez-vous ». C’est exactement ce que l’église doit être, c’est
exactement ce qu’être chrétien doit signifier. Nous sommes tous membres d’une même famille,
en humanité et dans la foi au Christ qui nous fait frère de tous.
Le Pape nous exhorte à considérer notre planète comme notre « maison commune » et, de
rajouter, que nous avons une responsabilité morale à travailler à une écologie intégrale. Nous
savons combien il est important qu’un habitat soit décent pour que chaque membre d’une
famille puisse s’épanouir sainement.
Ce qui est vrai pour l’humanité entière, il nous faut le construire dans chacune de nos familles
personnelles ainsi que dans notre quartier. Dans notre mégapole mondialisée, notre paroisse
est une maison, une famille qui s’enrichit de la diversité de nos cultures, de nos langues, de
nos traditions, de nos cuisines, de nos musiques, de nos talents. Que chacun des moments de
notre vie paroissiale vécus dans la prière et chacun de ses moments de fraternité festifs nous
aident à considérer que nous avons tous un rendez-vous avec les autres familles pour
construire un monde plus fraternel, plus juste, plus spirituel.
Si tout le monde ne partage pas la foi chrétienne, nous savons, nous, que nous avons un seul
Père et que son Fils, Jésus, nous appelle à regarder tout homme comme une personne à aimer,
comme un frère.
Ensemble, habitons la maison de Dieu, notre église paroissiale, qui est également votre maison.
Comme dans votre propre famille, apprenons à nous connaître, à nous aimer, à nous aider, à
nous sentir responsables les uns des autres, pour construire une famille humaine digne
d’habiter la « maison commune » que Dieu nous confie.
Soyons au rendez-vous de ce moment de joie, et osons vivre ces journées d’amitié dans une
joyeuse fraternité.
Père Benoît Bourgoin
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

