Neuvaine à Saint-Vincent-de-Paul du 2 au 11 mai
• Chant
Saint Vincent, toi l’ami des pauvres et des petits
Apprends-nous chaque jour à servir Jésus-Christ
En accueillant le cri des blessés de la vie
En engageant nos mains Au partage du pain.

1. Sur la route des hommes, aux croisées de chemins
Des terres de Gascogne aux pays plus lointains,
Ton regard a perçu la misère des pauvres
Et en eux tu as vu les trésors du Royaume.

2. Sur la route des hommes privés de liberté
3. Sur la route des hommes enfermés dans la nuit,
Sans droits et sans parole, galériens, prisonniers
Enfants qu’on abandonne, malades ou sans-abri,
Ton regard a perçu dans leurs mains la souffrance
Ton regard a perçu dans leurs yeux la détresse
Et pour eux tu as su réveiller l’espérance.
Et pour eux t’as rompu le pain de la tendresse.
Paroles et musique : Yves Bouchet
Vous pouvez l’écouter et l’apprendre sur le site internet.

• Prière de la Neuvaine

Seigneur, vous avez fait preuve de patience envers Saint-Vincent-de-Paul en le faisant passer d’une vie
centrée sur lui-même à une vie centrée sur vous. Obtenez-moi cette grâce.
Je vous remercie Seigneur pour tout et imiterai Saint-Vincent-de-Paul en passant davantage de temps
en votre présence, en vivant les sacrements et en servant ceux qui sont autour de moi, spécialement les
pauvres. Amen.
Possibilité de se procurer le livret de la venue des reliques au prix de 3,00 € à l’accueil et aux sorties des messes.

Présence des Reliques de Saint-Vincent-de-Paul au cours d'un triduum du jeudi 11 au dimanche
14 mai. Ce pèlerinage du cœur de Saint-Vincent-de-Paul en France marque l'anniversaire de l'année
charnière dans la vie de ce saint français : 1617. 400 ans après nous aurons la joie d'accueillir au milieu
de nous cet apôtre de la charité, de la prière, de la formation à la vie sacerdotale et religieuse, de la
jeunesse et tout simplement cet apôtre du Christ!
(c f. Tract au fond de l’église et sur le site internet).

Cette semaine
• Dimanche 7 : 4e dimanche de Pâques

Journée des vocations.
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 8

19h00 : Messe.

• Mardi 9

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
18h30 : Amitié Judéo Chrétienne. Conférence sur Juda et Tamar (Genèse 38), Centre Paroissial.

• Jeudi 11

15h00 : Réunion du MCR (Mouvement Chrétien des Retraités), Centre paroissial.
19h30 : « Aux Captifs, la Libération » – Prière Rue, à l’église.
20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « La Pentecôte », Centre paroissial. Catéchèse adulte ouverte à
tous.

• Samedi 13

9h30-18h00 : Journée de retraite Première Communion et catéchuménat jeune.
11h30-12h15 : Chapelet des familles, chapelle Sainte Radegonde.
17h00 : Chapelet, à l’église.

Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

La semaine prochaine
• Dimanche 14 : 5e dimanche de Pâques

10h00 : Messe des Familles.
11h00-12h00 : Réunion des parents, Centre paroissial.

• Mardi 16

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial. Ouvert à tous.
19h00 : Réunion équipe Internet / Gestion du site paroissial, Salle du Conseil.
19h30 : Réunion de préparation des Journées d’Amitié, Centre paroissial.

• Mercredi 17

20h30 : Parcours Zachée, Accueil paroissial.
20h30 : Commission liturgie, Salle du Conseil.

• Jeudi 18

9h00-11h00 : Opération ménage de l’église. Venez nombreux.

• Samedi 20

12h00-18h30: Rencontre Hand Amitié, Centre paroissial.
17h00 : Chapelet, à l’église.

À noter
• Mercredi 24 mai

18h30 : Messe anticipée de l’Ascension.

• Jeudi 25 : Solennité de l’Ascension du Seigneur

Messes à 10h00, 11h30 et 18h30. Tournoi de foot des aumôneries du doyenné.

• 9e Veillée de prière pour la vie

Les évêques d’Ile-de-France vous invitent à la 9e veillée de prière pour la vie.
Elle aura lieu le mardi 30 mai prochain en la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, de 19h30 à
21h30. L’ensemble des évêques confieront les uns et les autres dans la prière pour œuvrer
toujours plus en faveur du respect de la vie humaine.

• Samedi 3 juin

21h00 : Vigile de Pentecôte, confirmation des adultes, en la Cathédrale Notre-Dame de
Paris.

• Association des Parents de Prêtres, Religieux et Religieuses (APPRR)

Ce dimanche des Vocations est l’occasion de rappeler l’existence de cette Association nationale.
L’APPRR permet aux parents de consacrés qui le souhaitent de s’entraider spirituellement et
moralement par la prière, la convivialité, le partage des épreuves et des joies.
L’Association est composée de groupes diocésains ; pour la zone apostolique de Paris (Paris,
Nanterre, Saint-Denis, Créteil), n’hésitez pas à contacter :
Odile de Sinéty 06 07 99 59 09 – Christine et Bruno Delort Laval 01 47 63 76 23.

Vie paroissiale
• Braderie Aumônerie Vacourdy

Pendant ces Journées également, l’Aumônerie Vacourdy tiendra, sur le parvis de l’Eglise, une
braderie de vêtements d’enfants au profit de la paroisse. Vous êtes donc invités à déposer à
l’accueil des vêtements d'enfants de 0 à 12 ans que vous n'utilisez plus, en spécifiant qu’ils sont
destinés à la braderie JA - Aumonerie Vacourdy. Merci de veiller à ce qu’ils soient en bon état
et propres.

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

• Journées d’Amitié

Si vous souhaitez déposer des objets pour la brocante (bibelots, vaisselle, cadres, petit
électroménager, petits meubles, miroirs et autres petits objets, hors vêtements et chaussures),
merci de les apporter au Centre paroissial, 15 rue Marsoulan au fond de la cour. Vous y serez
accueillis aux dates et horaires suivants :
de 10h00 à 12h00 le mardi 9 mai, le jeudi 11 mai et le lundi 15 mai,
de 14h00 à 16h30 le vendredi 12 mai et le mercredi 17 mai,
de 9h30 à 18h les jeudi 18 et vendredi 19 mai.
Pour les livres et les jouets d’occasion, en bon état, vous pouvez les déposer à l’accueil de la
paroisse.
Nous vous remercions pour votre participation à nos Journées d’Amitié.

• Aumônerie Vacourdy

Dans le cadre du centenaire ainsi que pour préparer l'année prochaine à l'aumônerie, les
animateurs, les futurs animateurs et la responsable de l'aumônerie sont pour 3 jours à Fatima et
Lisbonne au Portugal.
Nous n'oublierons pas de prier à vos intentions au sanctuaire de Fatima.

Générosité
• Quête pour les Vocations – 6 et 7 mai

En 2016-2017, les 8 diocèses d’Ile-de-France comptent plus de 200 séminaristes. La prise en
charge financière de leur formation (pension, frais d’études, sécurité sociale, pèlerinages,
retraites) et la sensibilisation des jeunes à la question de la vocation sacerdotale et religieuse est
intégralement assumée par les dons des chrétiens. Au nom de nos séminaristes : merci !
Possibilité de don en ligne sur le site www.mavocation.org
Chèque à l’ordre de l’Œuvre des Vocations. Un reçu fiscal vous sera envoyé.

• ISF

Redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune ? Vous pouvez déduire 75 % de votre don et
ainsi « investir votre impôt » là où vous le souhaitez !
Programme Entraide & Education (Fondation Notre Dame)
Collège des Bernardins
Insertion par le Logement
KTO
Site internet : www.donenesperance.fr - ISF Fondation Notre Dame 01 78 91 91 26 – Date limite :
mi-mai ou mi-juin (selon la situation patrimoniale à déclarer). Merci.

• Offrandes de Carême 2017 :

Pour la campagne de Carême, la collecte a été :
- La Fondation Notre-Dame : Un toit pour ceux qui n’en ont pas : 160,00 €
- L’Œuvre d’Orient : Soutien aux étudiants en Irak : 90,00 €
- Le CCFD : Soutien des réfugiés en Serbie : 225,00 €
Soyez remerciés pour votre générosité.

Prions pour :
Les baptisés de la semaine : Victoire MERRIEN-DUBOIS, Gabrielle de LAUZON,

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
Messe à 7h30 le vendredi
Messes à 19h du lundi au vendredi
Confessions : du mardi au vendredi : 16h30-18h30
Samedi : 10h-12h

Dimanche 7 mai 2017 : 4e Dimanche de Pâques
Journée Mondiale de Prière pour les Vocations
Frères et sœurs, aujourd’hui c’est la 54ème journée mondiale de prière pour les vocations.
L’Église prie en ce jour pour la fécondité et la croissance des vocations pour remplir sa mission,
celle d’annoncer au monde la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le Saint Père, le Pape François,
nous invite en ce jour à réfléchir sur le thème de la vocation chrétienne, et à convenir de la
réponse libre, éclairée et pleine d’ardeur que l’homme donnera à cet appel de Dieu. Bien
souvent, nous réduisons la vocation chrétienne aux seuls ministères des évêques, des prêtres
et des diacres ou encore aux vocations religieuses, mais avant tout, il s’agit d’un appel qui
résonne au sein de la mission ecclésiale. C’est d’abord une vocation baptismale. Par mon
baptême, j’ai reçu la grâce de faire partie des enfants de Dieu, c’est-à-dire que j’ai reçu
également la mission de transmettre la foi à ceux qui n’ont pas rencontré le Christ. Les
charismes et les dons que l’Esprit Saint sème dans le cœur de chaque baptisé lui permet de
répondre concrètement sur le choix de vie dans lequel il se sent appelé pour glorifier Dieu. La
vocation du mariage, la vocation de l’ordre ou la vocation de la vie consacrée ont pour seul et
commun objectif de conduire et guider les hommes et les femmes de ce monde vers le Christ.
En tant que disciple du Christ par le baptême reçu de par sa mort et sa résurrection, selon le
degré de mon engagement dans l’Église, je dois ressentir la joie de l’Évangile qui m’appelle à
servir le Christ et à servir l’Église là où je suis. À l’image du Christ et de ses disciples, prions
pour nos prêtres, nos diacres, nos laïcs engagés dans les différentes responsabilités de la vie de
notre paroisse, pour nos servants de messes et servantes de l’assemblée, pour nos catéchistes,
notre personnel administratif, sacristains, bénévoles, etc… pour que nous soyons unis et
enthousiastes dans nos actions et que nous nous laissions interroger et interpeller par les
paroles du Christ, afin que se manifeste et rayonne à travers notre Église, l’Amour du Christ.
Soane Malivao, diacre

Eden DAVIET CAPELLE-DESMONCEAUX

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