Formation
• Les Mardis de l’Immaculée

Cycle des « Mardis de l'Immaculée » autour du service à l’autre dans le quartier : l'association « Aux
Captifs la Libération », Sainte Catherine Labouré, une femme de caractère au service des personnes
âgées.
13 novembre 20h30 : « Les Petites Sœurs des Pauvres » grande œuvre de notre quartier. Conférence
des Petites Sœurs des Pauvres, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
20 novembre 20h30 : « Aux Captifs la Libération » au service des personnes sans logement dans notre
paroisse, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
27 novembre 20h30 : « Sainte Catherine Labouré », par Anne Bernet, biographe de la sainte, Centre
paroissial 15, rue Marsoulan.

Le saviez-vous ?
« Nouveau : Cours de Sport à l’Eglise »

Proposons cours de pilate, stretching, abdos-fessiers dispensés dans une ambiance chaleureuse par un
coach attentionné qui offre un verre à partager en fin de séance. Accessoires fournis (balais, chiffons,
serpillères). Horaires et durée libres entre 9h00 et 12h00 le jeudi matin dans l’Eglise.
L’Equipe de Ménage
PS : Chaque 1er jeudi du mois. En novembre Pause Toussaint, ce sera le 8 Novembre 2018.

À noter

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-19h
Samedi : 10h-12h et 15h-17h
Messes dominicales : Samedi à 18h30

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 21 octobre 2018 : 29e Dimanche du temps ordinaire
Partager la gloire du Fils de Dieu

• Réunion d’information sur la fiscalité

Face aux changements fiscaux à venir et aux incertitudes qui perdurent, le Diocèse de Paris propose à tous
les paroissiens une information sur la mise en place du prélèvement à la source et sur la fiscalité liée au
don (avec un expert de la Direction Générale des Finances Publiques et le Directeur de l’Ingénierie
Patrimoniale d’une grande banque), lors d’une réunion d’information jeudi 15 novembre, à l’Espace SaintLéon, 11 place du Cardinal Amette 75015 Paris à 15h00 ou bien à 19h00. Inscriptions : infodons@dioceseparis.net ou 01 78 91 93 32.

Générosité
• Appel au Denier de l’Église

Comme chaque année à la même époque, vous allez prochainement recevoir 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 acquitté 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 de votre contribution.
Père Etienne Givelet

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Chloé BUQUET, Adrien et Thibaud KALAFATIS
Les défunts de la semaine : Denise BIDAU, Marcel RONCAYOLO, Andrée ARCHAMBAULT
Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

Nous trouvons l’attitude des fils de Zébédée déplacée, mais à bien des égards nous leur ressemblons. Nous
ne sommes bien sûr pas parfaits mais, bon an, mal an, nous écoutons son enseignement. Bref, nous
voyons la vie chrétienne comme un chemin d’honnête service qui sera bientôt récompensé par le Ciel vers
lequel nous sommes tournés : « accorde-nous de siéger l’un à droite, l’autre à ta gauche, dans ta gloire »…
Tout cela est très bon. Mais chemin faisant, comme Jacques et Jean, nous avons oublié que nous
marchions vers Jérusalem où le Fils de l’homme doit être livré et mourir avant de ressusciter. Nous
écartons le plus possible cette perspective effrayante et allons à nos affaires courantes.
Comme Jacques et Jean, nous n’avons pas compris ou nous ne voulons pas entendre. Ce n’est pas cela le
chemin du Serviteur souffrant dont parle Isaïe, ou plutôt, il manque une étape décisive, la Croix. Lorsque
survient l’humiliation, l’échec ou la maladie, nous crions très fort et nous nous croyons abandonnés, alors
que c’est précisément là que nous rejoint Jésus ; il n’a jamais été si proche. Il nous demande de
l’accompagner, là aussi.
Si nous disons oui, nous nous ouvrons à une tout autre logique, celle du service et du don de soi qui va
jusqu’au bout. Une coupe amère à boire mais qui est chemin de vie et chemin d’union au Maître. Nous
découvrons alors ce qu’est la gloire du Christ. Non pas celle dont nous avons rêvé à la manière humaine
mais plutôt cette gloire dont parle Jésus au début de la Passion selon St Jean : « Père, l’heure est venue,
glorifie ton fils, afin que ton Fils te glorifie ». La gloire de celui qui se laisse entièrement consumer par
l’amour pour Dieu.
Comment pouvons-nous concrètement accompagner le Christ vers Jérusalem et à Gethsémani ? Ste
Thérèse-Bénédicte de la Croix (Edith Stein) distingue trois figures archétypales d’union au Christ sur le
chemin de Croix.
La première figure est celle de la Vierge Marie. Elle est l’archétype de ceux que « l’Amour du Christ pousse
à descendre dans la nuit la plus noire » et à boire à ses côtés la coupe d’amertume. À la suite de la Vierge
Marie, il faut placer de grands mystiques comme Jean de la Croix ou encore les martyrs.

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

Vient ensuite la figure de Simon de Cyrène ; à lui se rattachent ceux qui acceptent une souffrance
imposée par le destin, qu’ils n’ont pas désirée, en se souvenant de la souffrance de Jésus. Si nous
traversons une épreuve morale majeure, une maladie ou un deuil, nous pouvons les transformer en don à
Dieu en les acceptant par amour pour Jésus, quoi qu’elles nous coûtent. Un jour ou l’autre, ce chemin
s’ouvrira devant nous. N’ayons pas peur de nous y engager : le Seigneur y est très présent, nous l’y
rencontrerons et nous serons porteurs de grâce pour autrui.
La dernière figure est celle de Véronique. C’est une figure rapportée par la tradition et non par l’Évangile.
Véronique aurait essuyé le visage de Jésus et les traits du Sauveur se seraient imprimés sur le linge qu’elle
lui aurait tendu d’où son nom « vera icona », la véritable icône du Christ. Véronique représente ceux qui
compatissent douloureusement aux souffrances des autres et les soulagent par amour pour le Christ
souffrant.
Nous sommes tous appelés à entrer dans cette catégorie sans plus tarder et à devenir de vraies icônes du
Christ. Non pas en accomplissant simplement de bonnes œuvres mais en prenant sur nous une partie de
la souffrance de nos frères, au risque de souffrir nous aussi, en recherchant en eux le visage du Seigneur.
La charité doit faire mal et doit coûter, disait St Vincent de Paul. Tant que nous ne ressentons pas la
souffrance d’autrui, nous sommes dans la philanthropie, mais pas dans la vraie charité. Autant de grâces
à demander dans la prière, bien sûr.
Thierry Prin, diacre
A la demande du Pape François pour le mois d’octobre

Prions Marie et Saint Michel pour la conversion de chacun
Texte latin
Sub tumm praesidium confugimus,
sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et Benedicta.
Amen.

Texte français
Sous l’abri de ta miséricorde,
nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières
quand nous sommes dans l’épreuve,
mais de tous les dangers
délivre-nous toujours,
Vierge glorieuse et bénie.
Amen.

« Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et soyez notre protecteur contre la méchanceté
et les embûches du démon.
Que Dieu exerce sur lui son empire, nous vous en supplions ; et vous, Prince de la Milice Céleste, par le
pouvoir divin qui vous a été confié, précipitez au fond des enfers Satan et les autres esprits mauvais qui
parcourent le monde pour la perte des âmes.
Amen »

Cette semaine

Merci de les déposer à l’accueil à l’attention du Père Etienne Givelet jusqu’au dimanche 21
octobre.
10h30-14h00 : Atelier cuisine, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
20h30-21h45 : Groupe de Prière « L’Agneau Immaculé », à l’Eglise.

• Jeudi 25

17h30 : Réunion des membres de la Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial 15,
rue Marsoulan.
19h30 : « Aux Captifs, la Libération » – Prière Rue, à l’église.

• Samedi 27

9h45-12h00 : Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Attention ! Passage à l’heure d’hiver
Le passage à l’heure d’hiver se fera dans la nuit du Samedi 27 au Dimanche 28 Octobre
(à 3 heures du matin, il sera 2 heures).

La semaine prochaine
• Dimanche 28 : 30e dimanche du temps ordinaire
• Mercredi 31
18h30 : Messe anticipée de la Solennité de la Toussaint

• Jeudi 1er novembre : Solennité de la Toussaint

10h00, 11h30, 18h30 : Messes de la Solennité de la Toussaint

• Vendredi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts

18h30 : Vêpres - 19h00 Messe solennelle à l’intention de tous les défunts (les défunts de l’année
seront nommés).

• Samedi 3

16h00 : Goûter mensuel offert par la Conférence Saint-Vincent-de-Paul (ouvert à tous). Les
membres de la conférence seront heureux de vous accueillir pour un moment de partage et
d'amitié, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Vie paroissiale
• Annonce sur la Boîte Vocation

A l’occasion du synode pour les jeunes et les vocations, la paroisse commence une grande chaine
de prière. Chaque semaine, à la fin de la messe, une « maison » reçoit une boite avec une statue
de la Vierge Marie (accompagnée d’une bougie, d’un livret de prière et de chants) avec la mission
de prier pour les vocations pendant une semaine. La boite est rapportée la semaine suivante à la
messe et est remise à une autre « maison ».

• Bourse aux Jouets
e

• Dimanche 21 : 29 dimanche du temps ordinaire
• Lundi 22 : Saint Jean-Paul II
• Mercredi 24

Départ du pèlerinage en Terre Sainte. Vous pouvez, si vous le souhaitez, nous confier vos
intentions de prière que nous ne manquerons pas de présenter au Seigneur dans les lieux saints.

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

(dépôt-vente) : jeux, livres, CD, vélos, matériel de puériculture…
Dépôt : jeudi 8 novembre de 14h00 à 20h00.
Vente : vendredi 9 novembre 9h30 à 12h00 et 14h00 à 19h00 et samedi 10 novembre de 10h00 à
12h00.
Retrait des invendus et paiement : samedi 10 novembre de 14h30 à 16h00.
AFC Immaculée Conception - 15 rue Marsoulan
Renseignements : Reine Tresca - 06 87 45 01 56

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

