dans notre travail, nos engagements sportifs, culturels, caritatifs, citoyens. C’est ainsi que nous
manifestons la royauté de Dieu et son Royaume, qui n’est pas de ce monde, mais dont il veut que
nous soyons les ambassadeurs et les ouvriers.
Rendons grâce pour nos 7 nouveaux baptisés : Boris, Josiane, Nicolas, Marie-Friquila, Fabrice,
Pascale, Kévin. Ils sont le signe de la fidélité de Dieu et de la fécondité de son Eglise. Christ est
vraiment ressuscité.
Bonne fête de Pâques à tous.

Père Olivier Derlincourt

Cette semaine
• Temps Pascal
• Dimanche Saint jour de Pâques, 27 mars : Pâques, Résurrection du Seigneur, solennité
des solennités
10h00 – 11h30 – 18h30 : Messes

Participation des enfants à la messe de 10h00 puis chasse aux œufs.

• Lundi 28 : Lundi de Pâques
19h00 : Messe

• Mardi 29 : Mardi de Pâques

9h00 : Célébration de Pâques de l’Ecole de l’Immaculée Conception.
15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.

• Mercredi 30 : Mercredi de Pâques
• Jeudi 31 : Jeudi de Pâques

• Samedi 9

9h45 : Réunion équipe Chants Liturgiques, Salle du Conseil.
16h00 : Goûter mensuel de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
Les membres de la société Saint-Vincent-de-Paul de la Paroisse seront heureux de vous accueillir
lors de son goûter mensuel qui, bien sûr, est ouvert à tous. On vous attend nombreux pour
partager un moment de joie, de convivialité, et d'amitié.
17h30 : Chapelet, à l’église.

Pèlerinages « Année Jubilaire »
- PARIS : le samedi 2 avril à NOTRE-DAME de Paris de 14h00 à 18h00.
Nous passerons tous ensemble par la porte sainte de la cathédrale. Certains feront la route
jusqu’à Notre-Dame à pied, d’autres viendront en car.
Pour ceux qui choisissent de participer en prenant le car réservé par la paroisse :
• 14h30 : Départ du car devant l'église - 32 rue du Rendez-Vous.
Il est impossible pour les cars de s’arrêter devant Notre-Dame. Il nous faudra faire
une courte marche. Mais cela ne doit empêcher personne de venir !
Nous serons accueillis à la Porte par Mgr Denis Jachiet qui célèbrera la messe.
• 16h00 : Célébration de la messe dans le chœur de la Cathédrale.
• 17h15 : Retour en car, en le prenant là où il nous a déposés à l’aller.
Nous vous demandons de vous inscrire pour les deux routes (à pied ou en car).
Inscription obligatoire avant le samedi 26 mars afin que nous ayons une estimation
du nombre de participants pour commander le car (cf. tract).

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

• Vendredi 1er avril : Vendredi de Pâques
• Samedi 2 : Samedi de Pâques

11h30-12h15 : Chapelet des familles, chapelle Sainte Radegonde.
17h30 : Chapelet, à l’église.

• 20h00 : Soirée festive dans la joie d’une Pâque antillaise !
De même, ceux qui veulent participer à la soirée festive d’une Pâque antillaise
doivent également s’inscrire car nous avons besoin d’une estimation du nombre
de convives.

La semaine prochaine
• Dimanche 3 : 2e dimanche de Pâques, Dimanche de la Divine Miséricorde

9h30 : Rencontre des néophytes (Marie-Friquilla, Nicolas, Boris, Kévin, Fabrice, Pascale, Josiane)
avec le Cardinal André Vingt-Trois, en l’Eglise Saint-Louis en l’ile.
11h30 : Dimanche In Albis
Le Cardinal leur donnera la première catéchèse mystagogique avant la célébration de l’Eucharistie
qu’il présidera pour eux, en la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

• Lundi 4 : Annonciation du Seigneur, solennité

19h00 : Messe solennelle
20h30-22h15 : Even. Formation chrétienne des 18-30 ans, chapelle Sainte Radegonde.

• Mardi 5

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

• Jeudi 7

20h30 : Conseil Economique, Salle du Conseil.
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• Vendredi 8

19h00-21h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial.
19h30 : Réunion de préparation des Journées d’Amitié, Centre paroissial.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

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

Vie paroissiale
• Le Père Benoît Bourgoin et sa famille vous remercient pour votre proximité dans la
prière et tous vos témoignages d'amitié.

• Reposoir du Jeudi Saint

La Paroisse remercie chaleureusement et vivement tous les paroissiens qui ont contribué à la
confection du magnifique Reposoir du Jeudi Saint.

• Samedi 2-dimanche 3 avril

Vente de gâteaux des jeunes de l’aumônerie au profit des JMJ, aux sorties des messes.

• Site Internet

Plus qu’un simple outil d’information, le site internet de la paroisse est un lieu ouvert au dialogue
et au partage.
Vos réflexions, témoignages et propositions (textes, photos, sons…) y sont attendus pour nourrir
l’esprit de notre communauté à l’adresse : immaculeeconception.partage@gmail.com

À noter
• Vendredi 8

20h00-22h00 : La commission pour le dialogue interreligieux du doyenné vous invite à une « conférence à 2
voix » sur le thème de la prière par la Soeur A.Marie Briand de la Communauté Sainte Clotilde et le Dr. Nacer
Khalfi du groupe d'amitié islamo-chrétienne. Maison paroissiale du Saint Esprit, 8 rue de la Durance.

Générosité
• Nous vous proposons 4 projets comme geste de partage pendant ce Carême :
- La Fondation Notre-Dame : Venir en aide aux familles fragilisées.
- Le CCFD : soutenir le projet en Syrie « L’association ALPHABET ».
- L’Œuvre d’Orient : aider les étudiants en Irak.
- Projet paroissial : construction d’une église au Pérou

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.

• 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).

Prions pour :
Les baptisés de la nuit de Pâques : Marie-Friquilla FEZZA, Nicolas GARCERAN,
Boris KOUAKOU, Kévin LIM, Fabrice MAHOUASSE, Pascale VEZZOLI, Josiane VIDAL
Les baptisés du jour de Pâques : Malo COMMEINHES, Alexandre ERNOU,
Chiara et Maëlle FADAT COLLOREC
Les défunts de la semaine : Marie-Claude CHASTAGNER, Fernande CHAMBON
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

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 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

Dimanche 27 mars 2016
Pâques, Résurrection du Seigneur, solennité des solennités
Heureuse nuit au cours de laquelle nous célébrons la victoire de la lumière sur les ténèbres, victoire
de la confiance sur l’angoisse et la trahison, victoire de la foi sur les doutes et le néant, victoire de
Dieu, victoire du Crucifié, victoire de l’amour jusqu’au bout, victoire de la vie sur la souffrance, la
corruption, la mort physique et spirituelle… Ainsi, ensemble nous pouvons proclamer : Christ est
vraiment ressuscité, alléluia.
L’Evangile de la résurrection nous aide à comprendre combien la foi est un don mais aussi une
rencontre. Un don de Dieu et une rencontre avec lui, avec des témoins de la foi. Don et rencontre
qui nous poussent à faire un pas en avant, un saut dans la confiance : la mort n’a pas le dernier
mot, car le Christ est vraiment sorti du tombeau...
Saint Luc nous rapporte les réactions des saintes femmes et de saint Pierre devant le tombeau vide :
« Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore, les femmes se rendirent au tombeau. Elles
entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. » L’intervention des anges est alors
nécessaire pour les aider à faire mémoire de Jésus, de ses paroles de vie, à lever leurs visages,
jusque-là rivés sur le sol, vers le ciel : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n’est
pas ici il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu’il vous a dit (…) ‘il faut que le fils de l’homme soit livré
aux mains des pécheurs, qu’il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite … ». Les paroles du
Seigneur sont vérité et vie, et voilà pourquoi elles peuvent réaliser ce pas vers la foi : « Elles se
rappelèrent les paroles qu’il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze
et à tous les autres… » Pour autant, leur foi balbutiante se heurte à nouveau à l’incrédulité, non pas
la leur, mais celle des Onze : « Mais leur propos leur semblait délirant et ils ne les croyaient pas. »
Non pas tous les Onze car Pierre a, comme souvent, un petit quelque chose en plus qui le fait se
lever : « Alors Pierre se leva et courut au tombeau ; mais en se penchant, il vit les linges, et eux
seuls. Il s’en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. » L’étonnement est souvent le
prélude de grandes choses, comme celui de la foi…
Au jour de notre baptême, le Seigneur nous a agrégé à son Eglise et il a fait de nous un peuple de
prêtres, de prophètes et de rois… afin que le monde croit et soit sauvé. Prêtres, nous le sommes par
la prière, l’intercession pour le monde. Prophètes, nous le sommes en cherchant à imiter le Christ
dans notre vie et dans nos paroles. Rois, nous le sommes en déployant nos qualités et nos talents

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

