• Nouvelles du Père Bourgoin
En fin de semaine dernière, j'ai dû me rendre aux urgences de l'hôpital Saint Antoine, où je fus aussitôt
admis dans le service Hématologie. Une biopsie, ainsi qu’une série d’autres examens, ont confirmé que
je vais subir une nouvelle chimiothérapie contre un lymphome, traitement qui sera sans doute long et
fatigant.
Monseigneur Denis Jachiet en a été informé. Il doit rencontrer les pères Olivier et Camille pour
déterminer avec eux comment veiller au mieux à la vie de la paroisse.
Je me confie à votre prière et vous demande d’y incorporer tous les malades, particulièrement ceux qui
n'arrivent plus à prier, ainsi que le personnel médical dont les qualités humaines et la compétence sont
admirables.
Dans ces circonstances quelque peu particulières, je compte sur vous pour que notre vie de foi au sein
de notre paroisse s'exprime d'autant plus dans l’espérance et dans la joie.
Pour ma part, je confie au Seigneur cette période de ma vie pour, qu’à sa manière, elle porte du fruit. Je
confie également notre communauté à la Vierge Marie afin qu'elle veille sur chacun d’entre nous et
nous aide à grandir à la suite de son Fils.
En l’état actuel des choses, je vous serais très reconnaissant de ne pas me rendre visite à l’hôpital mais
de privilégier le SMS ou le mail comme moyen de communication entre nous.
Je vous en remercie.
Père Benoît Bourgoin

Cette semaine
• Dimanche 6 : Quatrième dimanche de Carême (Lætare)

7h45-10h00: Matinée Sainte Catherine Labouré : Service de petits déjeuners aux personnes isolées ou
démunies, suivi d’un partage sur l’évangile, Centre paroissial.
17h00 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.

• Du Lundi 7 au samedi 12

Un « Parcours spirituel » animé par Sœur Jacqueline d’Ussel, de la Communauté Saint François-Xavier :
« Vivre l’Année Sainte de la Miséricorde »
Thèmes des 4 soirées
« Rassemblés au Nom de Dieu Miséricorde » - « Baptisés en Jésus miséricordieux »
« Frères et sœurs dans la Justice et la Miséricorde » - « Disciples-missionnaires dans la joie de la
Miséricorde » Dates : du lundi 7 au jeudi 10 mars, de 20h30 à 22h00, à l’église.
Une nuit d’Adoration le vendredi soir 11 mars, qui se terminera par une Eucharistie le samedi matin à 7h00.
S’inscrire sur un planning pour assurer une présence tout au long de la nuit.

• Mardi 8

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

• Jeudi 10

9h00 : Opération ménage de l’église.

• Vendredi 11 : Vendredi de Carême

7h00 : Messe, à l’aumônerie.
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.
17h00-20h30 : Confessions catéchisme, aumônerie, groupe des servants de messe et servantes de
l'assemblée et groupe scout.
19h00-21h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial.

• Samedi 12

9h45 : Réunion équipe Chants Liturgiques, salle du Conseil.
10h30-12h30 : Confessions catéchisme, groupe des servants de messe et servantes de l'assemblée et groupe
scout.
11h30-12h15 : Chapelet des familles, chapelle Sainte Radegonde.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

16h00 : Goûter Saint-Vincent-de-Paul, ouvert à tous. Les membres de la société Saint-Vincent-de-Paul
seront heureux de partager avec vous un moment d'amitié et de convivialité, Centre paroissial.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 13 : Cinquième dimanche de Carême

10h00 : Catéchuménat Adultes, Centre paroissial.
10h00 : Messe des familles. Présence des enfants se préparant au baptême et à la première communion.
11h00-12h00 : Réunion des parents de la première communion et du catéchuménat jeunes, Centre paroissial.
17h00 : Adoration / Confession suivie des Vêpres, à l’église.

• Lundi 14

20h30 : Réunion du groupe Art Culture et Foi. Après la mise en commun de nos « coups de cœur » en
matière de films, expositions et livres, un exposé sera donné sur l’artiste Kaeppelin, à l’origine de l’autel, de la
croix et de l’ambon de notre église, Centre paroissial.
20h30-22h15 : Even. Formation chrétienne des 18-30 ans, chapelle Sainte Radegonde.

• Mardi 15

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
18h30-20h15 : Amitié Judéo Chrétienne. Conférence sur « le livre de Habacuc », Centre Paroissial.
20h30 : Jeunes professionnels, Centre Paroissial.

• Jeudi 17 : Saint Patrick

17h30 : Conférence Saint-Vincent-de-Paul, Centre paroissial.
20h30 : Préparation baptêmes pour les parents des enfants de moins de 3 ans, Centre paroissial.
20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « La Semaine Sainte », Centre paroissial. Catéchèse adulte ouverte à tous.

• Vendredi 18 : Vendredi de Carême
7h00 : Messe, à l’aumônerie.
12h15 : Chemin de Croix, à l’église.

• Samedi 19 mars : Solennité de Saint Joseph

9h00 : Messe solennelle.
12h30 : Rencontre Hand Amitié, Centre paroissial.
17h30 : Chapelet, à l’église.
18h30 : Messe anticipée. Bénédiction des Rameaux sur le parvis de l’église.

Vie paroissiale
• Catéchuménat

Nous vous invitons à prier avec nos catéchumènes (Boris, Fabrice, Josiane, Kevin, Marie-Friquilla,
Nicolas et Pascale) lors des célébrations qui leur sont consacrées et les conduisent vers leur baptême :
- Dimanche 6 mars 11h30 : Messe et 2ème scrutin.
- Dimanche 13 mars 11h30 : Messe et 3ème scrutin.
- Samedi 19 mars 18h30 : Messe des Rameaux - Effetah et reddition du Credo et du Notre Père
par les catéchumènes.

• Mardi 8 mars

Le Père Camille n’assurera pas son accueil.

• Mercredi 16 mars : Journée du Pardon
A l’église du Saint-Esprit, de 8h00 à 21h00.

• Spi & Spi

Marche Saint Joseph - Pèlerinage des pères de familles samedi 19 mars 13h00-21h45.
Tracts au fond de l’église. Inscriptions : saintjoseph.immac@gmail.com

• Création d’un atelier cuisine

La Paroisse et les associations du pôle caritatif envisagent la création d'un atelier d'apprentissage de cuisine à
prix très modeste destiné aux personnes en situation souvent délicate. Pour élaborer ce projet, il manque un

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

certain nombre d'ustensiles de cuisine d'occasion mais en bon état tels : couteaux de cuisine, économes,
spatules en bois, fouet à main, poêles, casseroles, plats pour four, égouttoir pour légumes, chinois, pressepurée, cocotte, batteur électrique, mixer plongeant, éventuellement un petit robot, un micro-onde... Les
paroissiens qui pourront offrir de tels objets pourront les déposer à l'accueil paroissial. Par avance, merci de
votre 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 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

À noter
• Conférences de Carême 2016 à Notre-Dame – « Culture et évangélisation »

6 mars : Un air de déjà vu encore jamais vu : imaginer l’art demain, Sylvie Barnay-Manuel, Maître de
conférences à l’université de Lorraine.
13 mars : « Ce qu’il y a jamais eu de plus beau dans le monde : une amitié ; et une cité » : la littérature en
pratique, par Claire Forestié-Daudin, écrivain, présidente de l’Amitié Charles Péguy.
20 mars : Conférence de conclusion, Mgr. Barthélémy Adoukonou, secrétaire du Conseil Pontifical pour la
Culture. Conférence à 16h30 suivie d’un temps d’Adoration. Vêpres à 17h45, messe à 18h30.

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 NotreDame. 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. (cf. tract).

- LOURDES, du lundi 18 au jeudi 21 avril 2016.

Vous pouvez encore vous inscrire pour le pèlerinage à Lourdes. La date limite des
inscriptions est fixée au vendredi 18 mars. Prix sans transport 235 € (à régler en totalité à
l’inscription) avec le billet par vos propres moyens. Un tract est disponible au fond de
l’église ou à l’accueil.

- ROME, du lundi 24 au vendredi 28 octobre 2016.
Merci de vous inscrire soit par e-mail, soit par courrier. (cf. tract). Prix 845 €.
Clôture des inscriptions vendredi 11 mars.

Générosité
• Dimanche 13 : Quête pour les Prêtres âgés
Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Augustin COSSÉ, Eloi LE LIEPVRE
Les défunts de la semaine : Jean-Claude DEVOS, Micheline BAILBÉ

Nous vous informons du décès de Mme Raymonde DELFOUR survenu le 2 mars.
Ses obsèques seront célébrées vendredi 11 mars à 14h30.

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

Dimanche 6 mars 2016 : 4e Dimanche de Carême (Laetare)
4ème dimanche de Carême
Nous entendons ce dimanche cette parabole bien connue, pour laquelle on peut proposer trois
titres.
1 - La parabole du fils prodigue : c’est la dénomination la plus habituelle qui focalise le récit
sur le plus jeune des deux fils, celui qui réclame sa part d’héritage et qui part au loin. Ruiné,
confronté à la famine, il décide alors de revenir vers son père, mais comme un simple ouvrier,
car il n’imagine pas que son père puisse l’accueillir à nouveau comme un fils après tout le mal
qu’il a fait : il a conscience de son péché mais il n’imagine pas pouvoir être pardonné.
2 - La parabole des deux fils : ce titre fait entrevoir le parallèle entre le plus jeune fils,
mentionné plus haut, et son frère aîné, l’aîné qui est resté à la maison, qui s’acquitte
consciencieusement de sa tâche, dans une grande piété filiale, mais qui n’admet pas l’accueil
fait par son père à son débauché de frère, et qui ne comprend pas que ce frère puisse être
pardonné et réintroduit au sein de la communauté familiale.
3 - La parabole du père miséricordieux : sous cet intitulé, c’est le père qui est mis en avant,
ce père qui, loin d’imposer sa volonté, laisse à son fils cadet toute la liberté de partir vivre sa
vie, avec le risque de tomber dans une vie de désordre, qui ne désespère pas de lui, qui le
guette, qui est pris aux entrailles lorsqu’il l’aperçoit à l’horizon, et qui, sur l’aveu de son péché,
le réintègre aussitôt dans sa dignité de fils. Le fils aîné, tout rempli de jalousie et de colère,
n’est pas moins bien traité par ce père qui sort à sa rencontre, qui argumente pour l’apaiser et
le réconcilier avec son frère.
Quant à nous, nous savons que nous sommes tour à tour le fils prodigue et l’aîné jaloux, mais
quelle consolation de savoir, que, dans tous les cas, notre Père nous accorde sa miséricorde qui
est sans limite. Alors laissons-nous réconcilier et goûtons à cette miséricorde.
Jean-Pierre Tresca, diacre
Informations complémentaires sur le site : www.immaculee-conception.net

