Cette semaine

• Jeudi 27

17h30 : Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
19h30 : « Aux Captifs, la Libération » – Prière Rue. Hommage à notre ami Bruno Rossignol, à l’église.

•

Vendredi 28 : Saint Simon et Saint Jude, Apôtres

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

• Samedi 29

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 29 au Dimanche 30 Octobre
(à 3 heures du matin, il sera 2 heures).

La semaine prochaine

• Lundi 31

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 : 9h30-12h et 14h-18h30
Mardi au Vendredi : 9h30-12h et 16h-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

Dimanche 23 octobre 2016 : 30e Dimanche du temps ordinaire

18h30 : Messe anticipée de la Solennité de la Toussaint

• Mardi 1er novembre : Solennité de la Toussaint

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

• Mercredi 2 : Commémoration de tous les fidèles défunts

« Deux hommes montèrent au temple pour prier…l’un redescendit
devenu juste, plutôt que l’autre ».

18h30 : Vêpres - 19h00 Messe solennelle à l’intention de tous les défunts.

• Jeudi 3

20h30 : Spi&Spi, à l’église. Intervenant Jean-Marie Frechet, œnologue.
Contact : Clément le Liepvre – saintjoseph.immac@gmail.com ou Père Camille.

• Samedi 5

10h00 : Réunion équipe chants liturgiques, Salle du Conseil.
11h30-12h15 : Chapelet des familles, chapelle Sainte Radegonde.
10h00-12h00 : Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial.
14h00-18h00 : Retraite Confirmation.
17h30 : Chapelet, à l’église.

À noter

• Conférence « Les Mardis de l’Immaculée » 20h30-22h00, Centre Paroissial.
-

Mardi 15 novembre : « Politique et Religions : où allons-nous ? ».
Mardi 22 novembre : « Chrétiens d’Orient, résister sur notre terre. »

• Horaires pendant les vacances scolaires : 20 octobre au 2 novembre.

- Pas de laudes ni de messe le matin, sauf le samedi à 9h00 - Messe à 19h00, suivie de l’Adoration le jeudi.

• Dimanche 13

11h30 : Messe paroissiale avec la communauté wallisienne, présidée par Mgr Ghislain de Rassily (Evêque
de Wallis et Futuna).

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Amaury de BENOIST de la PRUNARÈDE
Les défunts de la semaine : Philippe CHASTAGNER, Gaston VASSOUT

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

La paroisse est le lieu habituel du pèlerinage. Deux hommes, chacun dans sa condition et avec
son offrande personnelle, sont montés au temple à la rencontre de Dieu. Leur dialogue se
déroula comme prévu dans le temple, mais différemment dans leur cœur, lieu idéal du rendezvous avec le Seigneur. C’est au retour du pèlerinage que les choses se clarifient : moment de la
récolte de ce que l’on a semé, « qui s’élèvera sera abaissé et qui s’abaissera sera élevé ».
En effet, le pharisien debout, la tête tournée vers le haut, veut par son orgueil toucher Dieu,
tout comme les habitants de Babel. Il ne pèche pas, dit-il, donne le Denier de l’Eglise, mais ne
sait pas prier. Il est redescendu, malheureusement amoindri. Son objectif n’a pas été atteint
parce qu’intérieurement il est resté cloîtré sur lui-même, dans son « moi ». Eu égard à l’autre, il
ne voyait que sa faute et non sa prière.
Le publicain, injuste au départ, n’osait pas fixer la sainte face de Dieu. Au lieu de juger l’autre, il
se frappait la poitrine. Il se met à sa place, à distance. Son objectif était de sortir pour voir Dieu
et lui parler. Dieu l’a repéré. « Quand il redescendit dans sa maison, c’est lui qui est devenu un
homme juste » (son injustice était assumée par Dieu qui s’est fait proche des hommes
pécheurs) plutôt que l’autre, dit Jésus.
Ce texte rappelle l’échelle de la montée spirituelle d’André Daigneault qui est à l’envers,
tournée vers le bas. Pour monter vers le Seigneur, il faut descendre par l’humilité. C’est à cette
condition que Dieu se laisse voir et toucher. Condition préalable qui avait manqué aux Apôtres
avant la venue de l’Esprit Saint. Selon Saint Augustin, « en voulant obtenir la première place
dans le Royaume, ils voulaient participer à la hauteur du Christ, sans participer à sa descente
par l’humilité ». Mais après avoir reçu l’Esprit Saint, ils ont saisi le chemin à suivre : ils sont
tous montés vers le Temple éternel après la descente jusqu’à leur don total.
Père Janvier Nizigiyimana
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

