Cette semaine
• Dimanche 24

20h00-22h30 : Jeunes professionnels, Centre paroissial.

• Lundi 25 : Conversion de Saint Paul, Apôtre

20h30-22h15 : Even. Formation chrétienne des 18-30 ans, chapelle Sainte Radegonde.

• Mardi 26

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

• Jeudi 28

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

• Samedi 30

10h00-12h00 : Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Lundi 1er février

20h30-22h15 : Even. Formation chrétienne des 18-30 ans, chapelle Sainte Radegonde.

• Mardi 2 : Présentation du Seigneur

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
19h00 : Messe solennelle

• Jeudi 4

20h30 : Conseil Economique, Salle du Conseil.

• Samedi 6

9h45 : Réunion équipe chants liturgiques, Salle du Conseil.
12h30: Rencontre Hand Amitié, Centre paroissial.
17h30 : Chapelet, à l’église.
18h30 : Messe aux intentions d’Hiver Solidaire.

Vie paroissiale
• Accueil

Le Père Benoît Bourgoin reçoit sur rendez-vous. Contacter l’accueil au 09 51 50 54 83 ou par mail
p.immaculee.c@gmail.com

• Conférences « Alliance Vita »

« L'université de la vie » Les lundis 25 janvier et 1er février, 20h15-22h30.
Thème : Panser la société. Comment agir en faveur d’une culture de vie ?
Contact : www.universitedelavie.fr

• Vacourdy’s Night

Samedi 30 janvier, de 20h00 à 23h30, les animateurs de l'aumônerie invitent tous les jeunes à la
Vacourdy's night, grands jeux, musique et gourmandises seront aussi de la partie.
Auparavant, nous aurons le plaisir de nous retrouver tous à la messe de l'aumônerie à 18h30.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

Pèlerinages « Année Jubilaire »
- PARIS, à Notre Dame de Paris de 14h00 à 18h00.
Nous passerons ensemble par la Porte Sainte de la cathédrale le samedi 2 avril
2016. Une route à pied / une route en car.
Pour ceux qui choisissent de participer en prenant un car, départ du car vers
14h30 devant l'église - 32 rue du Rendez-Vous.
Il est impossible pour les cars de s’arrêter devant Notre-Dame. Il nous faudra
donc faire une courte marche qui ne doit cependant empêcher personne de
venir.
Nous serons accueillis à la Porte par le Recteur de la Cathédrale.
A 16h00, nous célébrerons la messe dans le choeur de la Cathédrale.
17h15 Retour en car au même endroit qu’à l’arrivée.
De retour à la paroisse vers 20h00, une soirée festive dans la joie d’une Pâque
antillaise nous attendra !
Inscription obligatoire afin que nous puissions avoir une estimation du
nombre de participants et commander un car.
- LOURDES, du lundi 18 au jeudi 21 avril 2016.
Sans transport 235 € - Avec transport SNCF 370 €.
(cf. tract). Inscriptions avant le 18 février.
- ROME, du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016.
Il reste une dizaine de places.
Merci de vous inscrire soit par e-mail, soit par courrier. (cf. tract). Prix 829 €.

À noter
• Spi & Spi (spirituel & spiritueux) et Saint Joseph – 10h00-14h00

Les pères de familles porteront solennellement la statue de Saint Joseph au cours de la messe de
10h00 le dimanche 31 janvier 2016. A l'issue de la messe, les pères et leurs épouses pourront
suivre une conférence sur le thème « “ du punch ” pour vous deux », animée par madame
Véronique de la Villeon du cabinet Raphaël, salle Olmer.
Les enfants seront gardés par des jeunes de l'aumônerie.
Un déjeuner tiré du sac suivra.
Renseignements et inscriptions auprès de Remi Collet (remi.collet@gmail.com) ou du Père Camille.

• Mercredi 10 février : Mercredi des Cendres (messes avec imposition des cendres)
7h00 – 9h00 – 12h00 : Messes
19h30 : Messe solennelle

• Saint Valentin – samedi 13 février 20h00

Les amoureux sont invités à une soirée très spéciale de Saint Valentin. Un repas aux chandelles,
loin des tourments du quotidien, incluant un moment rare pour se parler à deux, en toute
intimité. Que vous, votre couple ait 6 mois ou 60 ans, prenez un moment pour vous le 13 février,
la paroisse s'occupe de tout!
Inscription obligatoire à l'accueil de l’Immaculée Conception, 45 € / couple.

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

IMMACULÉE CONCEPTION
32-34, rue du Rendez-Vous 75012 PARIS

Générosité

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
Messes à 19h du lundi au vendredi
Confessions du mardi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

• Quête pour les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris – 31 janvier 2016

« Celui qui aide les malades et ceux qui sont dans le besoin touche la chair du Christ, vivant et
présent au milieu de nous »
Pape François
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère de consolation »,
auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent aujourd’hui pour leur permettre
de poursuivre cette belle mission. D’avance elles vous remercient pour votre générosité.

Zoom
• A propos de l’onction des malades
Le dimanche 7 février, au cours de la Messe de 11h30, nous célébrerons le sacrement des
malades. Mais au fait qu’est-ce que ce sacrement ?
Dans l’Epître de Saint Jacques nous pouvons lire : « Si l’un de vous est malade, qu’il fasse appeler
les anciens de la communauté qui prieront pour lui en pratiquant une onction d’huile au nom du
Seigneur. Leurs prières, inspirées par la foi, sauveront le malade, le Seigneur le relèvera, et s’il a
commis des péchés, ils lui seront pardonnés1 » Ce sacrement manifeste la compassion de Dieu
envers les malades et le réconfort qu’il veut leur donner par le ministère des prêtres…
Appelé aussi extrême-onction lorsqu’il est donné à l’article de la mort, ce sacrement est avant
tout un sacrement de vie. Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite
des malades apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur, fortifie le
corps. Voici les mots qui accompagnent l’onction avec l’huile sainte sur le front et dans les mains
des malades : « Par cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous réconforte par la
grâce de l’Esprit Saint. Ainsi, vous ayant libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et vous relève. »
Enfin, nous pouvons dire que si la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer
le goût de vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance, donne la force
de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ. Signe de la
tendresse de Dieu pour les malades, le sacrement rejaillit sur les proches (…) Il pacifie et réconcilie
le malade avec lui-même, avec les autres et avec Dieu2.
Une réunion de préparation se tiendra le lundi 1 février à 15h30 dans la salle Jean-Paul II.
Contact : olivier.derlincourt@free.fr
Père Olivier Derlincourt
1

5, 14-15.

2

D’après : http://www.eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-sacrements/lesacrement-des-malades/

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Eléa LE MADIC
Les défunts de la semaine : Germaine LEFEVRE, Henri TRAVEAU, Antoinette LEMAIRE,

Dimanche 24 janvier 2016 : 3e Dimanche du temps ordinaire
Un enseignement solide
« Afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. »
C’est ainsi que débute l’Évangile de Luc que nous écoutons ce dimanche. L’objectif de Luc est de
rapporter, après s’être soigneusement informé, tous les évènements qui se sont passés depuis le
commencement, et qui ont été transmis par les témoins oculaires et les serviteurs de la Parole.
En effet, au début de l’Église, proclamer le Kérygme, annoncer la mort et la Résurrection de Jésus,
tout le mystère de la Rédemption, n’allait pas de soi – et il ne va d’ailleurs pas plus de soi
aujourd’hui – dans une société juive dominée par les scribes et les pharisiens qui n’avaient pas
reconnu en Jésus le Messie attendu, et un monde païen versé dans les pratiques idolâtriques. Dans
ce contexte, on comprend bien la nécessité d’un enseignement d’une solidité éprouvée. Cet
enseignement découle largement de la Parole de Jésus, le Verbe Incarné.
Le passage du livre de Néhémie, que nous écoutons également aujourd’hui, nous indique comment
était enseignée la Parole de Dieu, après le retour d’Exil : tirée du livre de la Loi, elle était proclamée
par le prêtre Esdras devant tout le peuple assemblé, et, au fur et à mesure, elle était expliquée par
les lévites ; ainsi, tout le monde pouvait comprendre, et cela du lever du jour jusqu’à midi. On est
loin de nos homélies qui sont jugées trop longues si elles dépassent huit minutes !
Et d’une certaine façon, c’est bien ce que nous vivons chaque dimanche, lorsque la Parole de Dieu
est proclamée dans nos assemblées et qu’elle est expliquée et commentée au cours de l’homélie.
Alors, accueillons la Parole de Dieu et ruminons-la, accueillons les enseignements qui nous en sont
proposés à travers les homélies - même si celles-ci ne nous satisfont pas toujours - de façon à nous
constituer des bases solides pour annoncer à notre tour la Bonne Nouvelle de Jésus Christ à tous
nos contemporains, car c’est là la mission qui nous est conférée par notre baptême.

Jean-Pierre Tresca, diacre

Madeleine BARQUISSAU
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