IMMACULÉE CONCEPTION

Communication

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

• Absence

Accueil paroissial :
Lundi au Vendredi : 9h30-12h et 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 15h-17h
Messes dominicales : Samedi à 18h30

Le Père Camille ne pourra pas assurer son accueil les mardis 15 et 29 mai.

• Soirée bioéthique à la Paroisse du Saint Esprit

Dimanche : 10h00, 11h30, 18h30
Messes en semaine :

Mercredi 23 mai à 20h30, en présence de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.
Ouverte à toutes et à tous, catholiques ou non, cette soirée sera introduite et conclue par Mgr
Aupetit et conduite par plusieurs intervenants. Si certaines thématiques domineront, selon les
intervenants (le programme est encore à définir), les temps d’échanges qui suivront avec
l’archevêque porteront sur l’ensemble des thématiques.
N’hésitez pas à prendre le livret bioéthique au fond de l’église ou à l’accueil.
Paroisse du Saint Esprit 186, avenue Daumesnil 75012 Paris.

A 9h du mardi au vendredi sauf vacances scolaires
A 9h le samedi
Messe à 7h30 le vendredi sauf vacances scolaires
Messe à 12h05 le mercredi et le vendredi sauf vacances
scolaires
Messe à 19h du lundi au vendredi
Confessions : du mardi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

Générosité
• Dimanche 29 : Quête pour les Prêtres âgés

Ils ont consacré leur vie au service de Dieu et de leur frère, aujourd’hui c’est à nous de les aider !
Aux sorties des messes.

• Aide aux chercheurs d'emploi

Vous êtes en recherche d'emploi? L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, vous propose
des ateliers de formation à la recherche d'emploi à compter du mercredi 2 mai jusqu'au 23 juin
au 2 rue Gerbert 75015 Paris. Ateliers gratuits, entrée libre sans inscription préalable. Voir jours et
heures sur le site:www.visemploi.fr. Vous pourrez aussi demander à être accompagné(e) par un(e)
bénévole dans vos démarches. Contact: 06 72 88 17 42

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Sibylle LABIDI, Gabriel DUSSAUSSOY

Les mariés de la semaine : Moïse MACHADO et Kiruba GOUINDARADJOU
Les défunts de la semaine : Yvonne ROUSVOAL

Dimanche 29 avril 2018 : 5e Dimanche de Pâques
Je suis la vigne…
Les vacances passées entre Castillon-la-Bataille et le Bergeracois m’ont permis de voir sarcler,
émonder, tailler la vigne, et j’ai pu observer le dur, beau et répétitif labeur des vignerons…

« Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève, tout
sarment qui donne du fruit, il le nettoie… » Bossuet dit à propos de ces versets : « Dans le
printemps lorsque la vigne commence à pousser, on lui doit ôter jusqu’à la fleur, quand elle est
excessive. Coupez, céleste ouvrier ; et toi, âme chrétienne, coupe aussi toi-même, car Dieu t’en
donnera la force et, c’est par toi-même qu’il te veut tailler. Coupe non seulement les mauvaises
volontés, mais le trop d’activité de la bonne qui se repaît d’elle-même… » Pourquoi nous
demande-t-il ce sacrifice ? Le sacrifice du sarment qui porte déjà du fruit ? La réponse est
claire : « pour qu'il en donne davantage. »
Cela ne peut être bien vécu que dans la confiance totale en Dieu qui connaît mieux que nous
ce qui est bon pour nous ... cette confiance nécessite une intimité, un enracinement profond
en Dieu afin, qu’a l’instar de Jésus, nous voulions ce que veut le Père. Voilà pourquoi, tout au
long de notre vie, dans le dur, beau et répétitif labeur de l’oraison, nous apprenons à demeurer
en lui et à désirer qu’il établisse sa demeure en nous comme il l’a dit :

« Demeurez en moi, comme moi en vous… »
Bon dimanche à tous.
Père Olivier Derlincourt

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

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

Cette semaine
• Dimanche 29 : 5e dimanche de Pâques
• Mardi 1er mai : Saint Joseph, Artisan
19h00 : Messe.

• Mercredi 2

20h30 : Réunion de préparation au pèlerinage paroissial à Lourdes, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan.

• Jeudi 3 : Saint Philippe et Saint Jacques, apôtres

17h30 : Réunion des membres de la Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial 15,
rue Marsoulan.
19h00 : Réunion des catéchistes du catéchuménat, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
20h30 : Préparation baptêmes pour les parents des enfants de moins de 3 ans, Centre paroissial
15, rue Marsoulan.

• Vendredi 4

A l’aumônerie : Témoignage de Paul Bablot qui a fait le tour des communautés chrétiennes d’Asie
et du Moyen Orient à vélo.
19h00-21h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
19h30 : Réunion de préparation des Journées d’Amitié, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Samedi 5

11h30-12h15 : Chapelet des familles, chapelle Sainte Radegonde.
15h30 : Réunion des chefs de groupe. 16h30 : Réunion de tous les servants et adjoints, Sacristie
des Clercs.
16h30 : Réunion du groupe Sainte Geneviève, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 6 : 6e dimanche de Pâques

7h45-10h00 : Matinée Sainte Catherine Labouré : Service de petits déjeuners aux personnes
isolées ou démunies, suivi d’un partage sur l’évangile, Centre paroissial.

• Mardi 8

19h00 : Messe.

• Mercredi 9

10h30 : Atelier cuisine, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
18h30 : Messe anticipée de l’Ascension.

• Jeudi 10 : Ascension du Seigneur, solennité
Messes à 10h00, 11h30 et 18h30.
Tournoi de foot des aumôneries.

• Samedi 12

16h00 : Goûter mensuel, ouvert à tous, offert par les membres de la Conférence Saint-Vincentde-Paul qui vous attendent nombreux pour un moment d’amitié et de partage, Centre paroissial
15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.

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

À noter
• Pèlerinages paroissiaux

Terre Sainte. Vous pouvez venir remplir votre formulaire d’inscription à l’accueil.
Voyage en Terre Sainte pendant les vacances de la Toussaint 2018 (du 25 octobre au 2
novembre).
Renseignements sur le site. Inscriptions à l’Accueil. Nous sommes à 75 inscriptions dont 20 jeunes
(9-18 ans) et 53 adultes. Deux à trois prêtres accompagneront le pèlerinage. En ce qui concerne
les questions financières, nous allons mettre en place une caisse de solidarité. Merci de votre
générosité qui parrainera un jeune. Il reste encore 10 places !

• Horaires pendant les vacances scolaires : du 14 avril au 29 avril

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

Vie paroissiale
• Denier de l’Eglise

Vous pouvez vous acquitter de votre don pour le Denier en ces mois de mars-avril, si vous avez
l’habitude de le faire à cette période de l’année. Si vous le pouvez, merci à ceux qui n’ont jamais
donné d’en prendre l’initiative.
Votre soutien est vital
Père Etienne Givelet, curé

• Journées d’Amitié

Si vous souhaitez déposer des livres, des disques vinyles, des jouets d’occasion, des vêtements
d’enfants, des objets pour la brocante (bibelots, vaisselle, cadres, petit électroménager, petits
meubles, miroirs et autres petits objets, hors vêtements pour adultes et chaussures), merci de les
apporter à l’accueil de la paroisse.
Nous vous remercions de votre participation à nos Journées d’Amitié.

• 60 ans de l’aumônerie Vacourdy

Le vendredi 15 juin 2018 nous fêterons dans la joie les 60 ans de l'aumônerie Vacourdy.
Cet anniversaire sera l'occasion de rendre grâce pour toutes ces années, de retrouver les anciens
jeunes, responsables, animateurs, aumôniers et de confier au Seigneur l'avenir de l'aumônerie.
Nous commencerons les festivités par une messe célébrée à 18h30 par un ancien aumônier,
Monseigneur Renauld de Dinechin et concélébrée avec les anciens aumôniers.
Ensuite nous nous retrouverons dans la salle Olmer pour un apéritif dînatoire et une soirée
festive et dansante.
Dans la joie de cet anniversaire, nous vous invitons à nous faire parvenir vos photos anciennes,
soit en les déposant à l’accueil, soit en les envoyant par mail : 60ansvacourdy@gmail.com
Le GPC et le Père Camille
PS : N'hésitez pas à faire circuler cette information aux anciens de l'aumônerie que vous
connaissez.

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

