Cette semaine
• Dimanche 23 : 2e dimanche de Pâques, Dimanche de la Divine Miséricorde
Dimanche In Albis

Première catéchèse mystagogique pour Nino, Françoise, Aura, Edwige, Alfredo par

Monseigneur Eric de Moulins-Beaufort, en l’église Saint-Louis en l’Ile. Accueil à partir de 9h30.
Puis les néophytes gagneront la Cathédrale Notre-Dame pour la célébration de l’Eucharistie à
11h30.
10h00 : Messe des Familles.
11h00-12h00 : Réunion de préparation à la 1ère Communion, catéchuménat jeunes, parents et
enfants, Centre paroissial.
11h30 : Messe du Carré Scout, chapelle Saint Michel de Picpus.

À noter
• Information importante

La paroisse aura l'honneur d'accueillir les Reliques de Saint-Vincent-de-Paul au cours d'un
triduum du jeudi 11 au dimanche 14 mai. Ce pèlerinage du cœur de Saint-Vincent-de-Paul en
France marque l'anniversaire de l'année charnière dans la vie de ce saint français : 1617. 400 ans
après nous aurons la joie d'accueillir au milieu de nous cet apôtre de la charité, de la prière, de la
formation à la vie sacerdotale et religieuse, de la jeunesse et tout simplement cet apôtre du
Christ!
Le programme des festivités sera communiqué la semaine prochaine par tracts et sur le site
internet.

• Mardi 25 : Saint Marc, évangéliste

• Mercredi 24 mai

• Mercredi 26

• Jeudi 25 : Solennité de l’Ascension du Seigneur

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
19h00 : Réunion des catéchistes du Catéchuménat Jeunes, Centre paroissial.
20h30 : Art, Culture et Foi. Conférence ouverte à tous, avec projections, sur « La Bible illustrée
par Raphaël au Vatican » avec Monique de Savignac, Centre paroissial. Participation libre.

• Jeudi 27

20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « Le Mariage », Centre paroissial. Catéchèse adulte ouverte à
tous.

• Samedi 29

16h30 : Réunion du groupe Sainte Geneviève, Sacristie des Clercs. Visite chez les Petites Sœurs
des Pauvres.
17h30 : Chapelet, à l’église.

18h30 : Messe anticipée de l’Ascension.
Messes à 10h00, 11h30 et 18h30.
Tournoi de foot des aumôneries du doyenné.

• 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.

La semaine prochaine

Vie paroissiale

• Dimanche 30 : 3e dimanche de Pâques
• Lundi 1er mai

• Journée mondiale de prière pour les vocations dimanche 7 mai 2017

19h00 : Messe.

• Mardi 2

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial.
20h30 : Parcours Zachée, Accueil paroissial.

• Mercredi 3 : Saint Philippe et Saint Jacques, Apôtres
10h30 : Atelier cuisine, Centre paroissial.

• Jeudi 4

20h30 : Préparation baptêmes pour les parents des enfants de moins de 3 ans, Centre paroissial.
20h30 : Réunion des catéchistes, Centre paroissial.

• Vendredi 5

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

• Samedi 6

10h00 : Réunion Liturgie, Salle du Conseil.
17h30 : Chapelet, à l’église.
20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

Avez-vous un enfant, un frère, une sœur, un parent proche : religieux, religieuse, diacre, prêtre ?
Nous envisageons pour la journée mondiale de prière pour les vocations, le 7 mai, de faire un panneau
illustrant les vocations religieuses dans nos familles.
Faites parvenir une photo sur papier ou par mail à Chantal et Bernard Lefebvre. 06 78 71 08 88 –
Lefebvre.bernard4@hotmail.fr
Nous rendrons grâce pour toutes les vocations et prierons pour que des jeunes gens répondent à
l'appel du Seigneur pour le service de son Eglise.

• Journées d’Amitié

Si vous souhaitez déposer des objets pour la brocante (bibelots, vaisselle, cadres, petit
électroménager, petits meubles, miroirs et autres petits objets, hors vêtements et chaussures),
merci de les apporter au Centre paroissial, 15 rue Marsoulan au fond de la cour. Vous y serez
accueillis aux dates et horaires suivants :
de 10h00 à 12h00 les lundis 24 avril et 15 mai, les mardis 2 et 9 mai et les jeudis 27 avril, 4
et 11 mai,
de 14h00 à 16h30 les vendredis 28 avril, 5 et 12 mai et le mercredi 17 mai,
de 9h30 à 18h00 les jeudi 18 et vendredi 19 mai.
En ce qui concerne les jouets d’occasion, qui doivent être en bon état, vous pouvez les déposer à
l’accueil de la paroisse.
Nous vous remercions pour votre participation à nos Journées d’Amitié.

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

• Braderie Aumônerie Vacourdy

IMMACULÉE CONCEPTION

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. Vous êtes donc invités à déposer à
l’accueil des vêtements d'enfants de 0 à 12 ans que vous n'utilisez plus, en spécifiant qu’ils sont
destinés à la braderie JA - Aumonerie Vacourdy.
Merci de veiller à ce qu’ils soient en bon état et propres.
Merci beaucoup.

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

Générosité
• Aide aux chercheurs d'emploi

L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, propose à tout chercheur d'emploi des séances
de formation à la recherche d'emploi du 25 avril au 10 juin 2017 les mardis et samedis matin au
2, rue Gerbert 75015 Paris.
Gratuits et sans inscription préalable. Entrée libre. Programme sur www.visemploi.fr. Contact:
Quentin: 06 72 88 17 42.

• Je soutiens ma paroisse

Ma paroisse m’a toujours accueilli dans le respect, l’écoute et la convivialité.
Elle accompagne chaque temps fort de ma vie, assure une mission auprès de chacun d’entre nous
et se met au service de tous.
Elle ne dispose d’aucune autre ressource que celle de la générosité de ses paroissiens et mon
devoir est de contribuer, à ma façon et en fonction de mes possibilités, à son rayonnement.
J’ai choisi le prélèvement automatique parce qu’il est plus pratique pour moi, et simple.
Votre don bénéficiera d’une déduction fiscale (66 % de votre contribution).

• 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.

• Nous vous proposons 3 projets comme geste de partage pendant ce Carême
- La Fondation Notre-Dame : Un toit pour ceux qui n’en ont pas.
- L’Œuvre d’Orient : Soutien aux étudiants en Irak.
- Le CCFD : Soutien des réfugiés en Serbie.
Des tracts d’offrande de Carême sont à votre disposition au fond de l’église ou à l’accueil. Vous
pourrez déposer votre don lors de la quête des messes dominicales du Carême.

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Oscar BONNET, Théo GAILLARD
Les défunts de la semaine : Vera PICCAMIGLIO
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

Dimanche 23 avril 2017 : 2e Dimanche de Pâques
Dimanche de la Divine Miséricorde
Le dimanche de la miséricorde, dimanche de Thomas, dimanche in albis depositum…
Le dimanche après Pâques a connu plusieurs noms tout au long de l’histoire de l’Eglise, le
dimanche de Quasimodo, presque comme Pâques. Le dimanche in albis depositum en référence
à l’Eglise primitive où les néophytes retiraient le vêtement blanc de leur baptême. Le dimanche
de Thomas en référence à l’apôtre notre jumeau qui nous a valu la grâce de la béatitude :
« heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Enfin, le 30 avril 2000, jour de la canonisation de sainte Faustine Kowalska, saint Pape JeanPaul II institua pour l’Eglise universelle la fête de la Miséricorde. Cette fête est célébrée le 2e
dimanche de Pâques.
Le mot miséricorde désigne, en hébreu, les entrailles qui frémissent sous le coup de la douleur
et de la peine. Dieu souffre avec nous, il est bouleversé par nos malheurs, nos souffrances et
notre condition d'homme pécheur.
Dans un grand mouvement d'amour, Dieu le Père manifeste sa tendresse et sa miséricorde en
pardonnant nos péchés par son Fils Jésus-Christ qui « nous aima jusqu’au bout » en mourant
sur la Croix... Jésus nous invite à faire de même envers nos frères : « Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux… »
Bonne fête de la miséricorde à tous.
Père Olivier Derlincourt

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

