À noter
• A partir du lundi 3 octobre : Nouveaux horaires de l’Accueil Paroissial

•

Lundi : 9h30-12h00 et 14h00-18h30.
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi : 9h30-12h00 et 16h00-18h30.
Samedi : 10h00-12h00 et 15h00-17h00.
Dates des commissions
Commission « Caritatif » : mardi 27 septembre 17h30, Accueil paroissial.
Commission jeunesse : mercredi 5 octobre 20h30, Accueil paroissial.

• Dimanche 9 octobre, sortie paroissiale à Chartres (voir tract pour inscription).
• Conférence « Les Mardis de l’Immaculée » 20h30-22h00, Centre Paroissial.
Mardi 11 octobre : Père Guillaume de Menthière
Mardi 18 octobre : Père Jacques de Longeaux
Mardi 15 novembre : Père Laurent Stalla Bourdillon
Mardi 22 novembre : Monseigneur Pascal Gollnisch
(cf. tract).

• Dimanche 25 septembre : Jubilé des catéchistes et des éducateurs à 15h à Notre
Dame de Paris pour l’Année de la Miséricorde

En lien avec le Jubilé des catéchistes à Rome présidé par le pape François, le Cardinal Vingt-Trois
convoque tous les catéchistes et les éducateurs à venir célébrer ce Jubilé qui rassemblera tous les
curés et les vicaires concernés, les catéchistes et animateurs, les accompagnateurs de
catéchumènes, les mouvements d’éducation (scouts, MEJ, FACEL, congrégations), les enseignants,
les représentants des familles (AFC, APPEL)…Le thème de ce Jubilé : « Appel et Miséricorde »
15h00 : partage d’Evangile et enseignement du Cardinal
16h00 : passage de la porte sainte avec remise d’une affiche représentant différents éducateurs
17h00: pot festif

• Samedi 15 octobre : Rassemblement diocésain des acteurs de la préparation au
mariage

Le Cardinal Vingt-Trois souhaite rassembler tous les membres des équipes de préparation au
mariage avec les prêtres et les diacres qui y participent également. Le but est de travailler
ensemble l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » et d’en tirer profit afin de mieux
comprendre ce qu’est la préparation au sacrement du mariage. Ce rassemblement veut aussi être
un temps d’action de grâce pour le témoignage de tant de couples et de familles, ainsi que pour
la richesse de ce que vivent les fiancés.
Inscription sur : www.inscription.servirlafamille.fr

Cette semaine
• Samedi 24 – Dimanche 25
Week-end Aumônerie à Orsay

• Lundi 26

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

• Mardi 27

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

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

• Mercredi 28

20h30 : Conseil Pastoral, Salle du Conseil.

• Jeudi 29 : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges

19h30 : « Aux Captifs, la Libération » – Prière Rue, à l’église.

• Samedi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

10h00 : Réunion Liturgie, Salle du Conseil.
11h30-12h15 : Chapelet des familles, chapelle Sainte Radegonde.
14h00-18h00 : Retraite de Profession de Foi, Centre paroissial.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 2

7h45-10h00: Matinée Sainte Catherine Labouré : Service de petits déjeuners aux personnes
isolées ou démunies, suivi d’un partage sur l’évangile, Centre paroissial.
10h00 : Messe des Familles.
10h30 : Rencontre Hand Amitié – Retour JMJ, Centre paroissial.
11h30 : Messe d’entrée en catéchuménat.
20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial.

• Lundi 3

15h30 : Réunion équipe Communion à domicile, Centre paroissial.
20h30-22h15 : Even. Formation chrétienne des 18-30 ans, chapelle Sainte Radegonde.

• Mardi 4

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

• Mercredi 5

10h30 : Atelier cuisine, Centre paroissial.
20h30 : Parcours Zachée, Centre paroissial.

• Jeudi 6

20h30 : Conseil Economique, Salle du Conseil.
20h30 : Préparation baptêmes pour les parents des enfants de moins de 3 ans, Centre paroissial.

• Vendredi 7 : Notre-Dame du Rosaire

19h30 : Réunion de préparation des Journées d’Amitié, Centre paroissial.

• Samedi 8

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

Vie paroissiale
• Lundi 26 septembre 20h00

Vous êtes intéressés par les sujets liés à la vie ?
Vous désirez vous former et agir pour défendre les plus fragiles ?
Une équipe d’Alliance VITA est présente dans votre arrondissement !
Alliance VITA agit selon deux axes :
L’aide aux personnes confrontées aux épreuves de la vie.
La sensibilisation du public et des décideurs à la protection de la vie humaine.
Une réunion de présentation aura lieu le lundi 26 septembre à partir de 20h00, Centre paroissial.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Marie-Catherine Lenzi 06 13 05 33 84 mariecathlenzi@orange.fr ou Clémence Bel-Ker 06 75 47 86 99 - cf.belker@yahoo.fr

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

• Dimanche 2 octobre

IMMACULÉE CONCEPTION

11h30 : Carré scout avec le groupe Saint Philippe Néri dans la cour de Saint Michel de Picpus avec le
Père Camille.

32-34, rue du Rendez-Vous 75012 PARIS
Tél. 09 51 50 54 83 – Mail. p.immaculee.c@gmail.com
Accueil paroissial :

• Accueil

L’accueil recherche des bénévoles disponibles pour tenir la permanence durant les après-midi de
semaine et les vacances.
Contact Marie-Agnès au 07 81 94 22 81 ou par mail p.immaculee.c@gmail.com
Un grand merci à tous.

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

• Ménage de l'église le jeudi de 9h00 à 11h00

Vous êtes disponibles 4 heures par mois, venez rejoindre le groupe.
Pour plus de renseignements, contactez Aline Amiot au 06 63 91 21 19.

• Parcours Zachée : un an pour faire l’unité entre ma Foi et ma vie de tous les jours.

Le Parcours Zachée est une formation sur un an, accompagnée d’exercices pratiques, dont le but est
d'unifier notre vie professionnelle, familiale, sociale et spirituelle et réaliser un « art de vivre chrétien »,
en découvrant et en mettant en pratique la doctrine sociale de l’Eglise dans tous les domaines de la vie
quotidienne.
Les soirées Zachée ont lieu un mercredi soir sur deux (hors vacances scolaires), de 20h30 à 22h00, à
partir du 5 octobre, Centre paroissial.
Contact : Clara Flateau (claraflateau@yahoo.fr) ou Serge des Ligneris (desligneris@orange.fr)

• Accompagnement scolaire

L’équipe paroissiale « Accompagnement scolaire » recherche des bénévoles pour aider les enfants de
primaire (6-12 ans) en difficulté.
Séance de soutien individuel tous les mardis de l’année scolaire de 16h45 à 18h30, au 2ème étage du
Centre Pastoral, 15 rue Marsoulan.
Contact : Martine 01 43 47 03 02. Si absence merci de laisser un message avec coordonnées.

Générosité
• Remerciements aux Donateurs
Pour « Hiver Solidaire » nous avons pu installer une douche dans les locaux
paroissiaux. Nous remercions la Fondation Notre Dame pour leur don de 2 880 €
qui couvre 80 % des travaux.
Pour améliorer le confort de locaux destinés à « Hiver Solidaire » nous avons
également perçu la somme de 10.000 € de la réserve parlementaire de notre
députée Sandrine Mazetier. Les travaux seront exécutés au cours de ce trimestre.

• Samedi 1er – Dimanche 2 octobre
Appel au Denier de l’Église.

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Louka APERS de SOUSA
Les défunts de la semaine : Liliane ROUZAUD, Yvonne PALISSE
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

Dimanche 25 septembre 2016 : 26e Dimanche du temps ordinaire
Prière universelle
Lors des messes dominicales, la communauté rassemblée présente au Seigneur une prière pour
le salut de tous les hommes : il s’agit de la prière universelle, qui vient comme en écho à la
Parole de Dieu que l’on vient d’écouter et de méditer au cours de la liturgie de la Parole. Cette
prière est prévue et codifiée par le rituel qui définit les étapes et les gestes de la messe ; elle
comporte quatre grands domaines qui recouvrent toutes nos intentions potentielles. Les voici,
telles que les définit la Présentation Générale du Missel Romain :
1 - pour les besoins de l’Église,
2 - pour les dirigeants des affaires publiques et le salut du monde entier,
3 - pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de difficultés,
4 - pour la communauté locale.
Vous avez sans doute déjà décelé ces quatre thèmes, qui reviennent dimanche après dimanche.
Dimanche dernier, dans la 2ème lecture (Tm 2, 1-8), St Paul indiquait clairement ce que doit être
cette prière : « J’encourage, avant tout, à faire des demandes, des prières, des intercessions et
des actions de grâce pour tous les hommes. » On retrouve ici la structure de la prière juive et
l’on constate donc que notre prière chrétienne s’inscrit dans le prolongement de la prière du
Peuple élu. Ainsi, depuis des millénaires, les hommes adressent à Dieu leurs supplications dans
une même continuité.
Dans cette prière, il ne s’agit pas tant de présenter à Dieu nos préoccupations, nos problèmes
ou nos soucis – Il les connaît mieux que nous-mêmes – que d’éduquer notre regard pour voir
le monde avec les yeux de Dieu et ajuster nos efforts afin de le transformer selon le projet
bienveillant du Père.
Alors, faisons nôtre cette prière universelle, préparée chaque dimanche par un groupe de laïcs
de la paroisse, afin d’élargir notre supplication aux dimensions du monde.
Jean-Pierre Tresca, diacre
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

