Communication
• Absence

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

• Soirée bioéthique à la Paroisse du Saint Esprit

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.

• Pape François

Vous pouvez vous procurer pour 3,50 € à l’accueil, l’Exhortation Apostolique « Gaudete et
Exsultate » - « Soyez dans la joie et l’allégresse ».
Très bon document du Pape sur la Sainteté. A lire absolument !

Générosité

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 15h-19h
Samedi : 10h-12h et 15h-17h
Messes dominicales : Samedi à 18h30

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

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

Dimanche 6 mai 2018 : 6e Dimanche de Pâques

• Samedi 12 – Dimanche 13 : Quête pour la Conférence Saint-Vincent-de-Paul

A la sortie de chaque messe la conférence Saint-Vincent-de-Paul fera appel à votre générosité.
Votre aide financière est indispensable à la poursuite de ses activités : aides alimentaires ou
financières ponctuelles, accueil au relais Ozanam (douche, lessive, petit déjeuner etc.. pour
personnes en grande difficulté), ateliers cuisine, goûters, aides financières à des jeunes qui
souhaitent partir en camp etc.. Nous comptons sur vous et vous en remercions.

« C’est le mois de Marie c’est le mois le plus beau »

• Aide aux chercheurs d'emploi

Les plus anciens se souviennent sans doute, avec nostalgie, de ce cantique chanté à
l’approche du mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de Marie par excellence.

Prions pour :

D’après ce que l’on sait, le souhait d’honorer la Vierge Marie au mois de mai remonterait
au XIIIe siècle avec le Roi de Castille, Alphonse X le Sage, qui célébrait la beauté de Marie en y
associant la beauté des fleurs de mai. Au XIVe siècle, un bénédictin offrait à Marie des
couronnes de fleurs de printemps… De même, au XVIe siècle, la publication d’un recueil
intitulé « Mois de mai spirituel » invitait à prier la Vierge avec le renouveau de la nature alors,
que saint Philippe Néri réunissait des enfants autour d’un autel dédié à la Vierge et, tout en lui
offrant des fleurs, ils lui demandaient de les aider à pratiquer une vertu chaque jour.

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

Les baptisés de la semaine : Gaëtan BOC BECOTE

Les mariés de la semaine : Olivier MALTESTE et Anne-Gaëlle HAYE
Les défunts de la semaine : Jean Claude LARIGAUDRY, Claire TOURNIER

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

Au XVIIe siècle, les Jésuites ont encouragé cette dévotion et en ont peut-être instauré la
coutume que les Camilliens semblent aussi revendiquer. À la fin du même siècle, un capucin
dédiait un recueil de trente poèmes à chanter à la Vierge Marie au cours du mois de mai.
Au XVIIIe siècle, différents lieux en Italie désiraient honorer la Vierge tous les jours du
mois, - Vérone, Gênes, etc. À Naples, l’église franciscaine sainte Claire célébrait en mai un
office populaire marial quotidien avec salut du Saint-Sacrement.
Le « mois de Marie » atteint la France à la veille de la Révolution grâce aux ouvrages du
Père Lalomia que la vénérable Louise de France, fille de Louis XV et prieure du Carmel de SaintDenis, fit traduire mais il a fallu attendre les missions populaires de la Restauration et
l’approbation officielle par le Saint-Siège, en novembre 1815, pour que cette vénération
prenne véritablement racine.

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

On connait ensuite la vénération de la Vierge par les saints pontifes, saint Jean XXIII, le
bienheureux Paul VI et saint Jean-Paul II en particulier qui, le 2 mai 1979, exhortait l’assistance
en disant : Le mois de mai nous encourage à penser à elle et à en parler d'une façon particulière.
C'est en effet son mois. Le temps de l'année liturgique et ce mois de mai nous invitent à ouvrir
nos cœurs à Marie d'une façon toute spéciale » (Audience générale du 2 mai 1979).
Alors prions avec foi celle qui est la Sainte Patronne de notre église, pour nos familles,
pour les jeunes, pour les personnes malades et isolées, pour notre quartier et pour nousmêmes afin que nous soyons de véritables disciples à l’image de celle qui a dit « oui » au
Seigneur.
Père Camille Millour

Cette semaine

19h00 : CCFD, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « L’Eglise et sa mission », Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
Catéchèse adulte ouverte à tous.

• Samedi 19

9h45-12h00: Équipe Prière Universelle 1, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
12h00-18h30 : Rencontre Hand Amitié, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.
21h00 : Vigile de Pentecôte, confirmation des adultes, en la Cathédrale Notre-Dame de
Paris. Jean-Marc y recevra le sacrement. Nous prions pour lui.

À noter
• Pèlerinages paroissiaux

e

• Dimanche 6 : 6 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

9h00 : Messe.
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.

La semaine prochaine
• Dimanche 13 : 7e 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.

• Lundi 14 : Saint Matthias, apôtres
• Mardi 15

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan. Ouvert à tous.
20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Mercredi 16

20h30 : Réunion des catéchistes, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Jeudi 17

15h00 : Réunion du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR), Centre paroissial 15, rue
Marsoulan.
17h30 : Réunion des membres de la Conférence Saint Vincent-de-Paul, Centre paroissial 15,
rue Marsoulan.

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

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 !

• Mercredie 19 mai

19h30 : X Veillée de prière pour la vie, à Notre-Dame de Paris avec les évêques d’Ile-de-France.

Vie paroissiale
• Denier de l’Eglise

Il est encore tant de vous acquitter de votre don pour le Denier. Merci à ceux qui n’ont jamais
donné d’en prendre l’initiative, si vous le pouvez.
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

