• Spi & Spi fait sa rentrée - mercredi 17 octobre 20h30

Spi & Spi fait sa rentrée, accompagné cette année par le Père Olivier Derlincourt. Pour rappel, ces
rencontres sont ouvertes à tous les hommes de la paroisse et du quartier, âgés de 30 à 130
ans.
Nous nous retrouverons mercredi 17 octobre à 20h30 pour une soirée de rentrée dont nous vous
dévoilerons le thème la semaine prochaine.
Et comme d'habitude, nous terminerons par un buffet de vins, fromages et charcuterie.
La participation aux frais du buffet est libre. Fin vers 22h30.
Nous vous proposons cette année 5 autres rencontres :
Le travail, à la lumière de la Doctrine Sociale avec l'intervention de Joseph Thouvenel,
vice-président de la CFTC - jeudi 29 novembre 20h30.
Être parents - dimanche 20 janvier après la messe des familles. Ouvert aux épouses :
babysitting assuré. Suivi d'un buffet-pique-nique.
La marche de St Joseph - samedi 16 mars : 14h00-21h00.
Nos frères de Terre Sainte - mercredi 10 avril 20h30.
Bouquet final - jeudi 13 juin 20h30.
L'équipe Spi & Spi
P. Olivier, FX de Lauzon, B. de Torcy

Par ailleurs
• Dimanche 7 octobre

18h30 : Imposition du Pallium à Mgr Michel Aupetit par le Nonce apostolique lors de la
messe à Notre-Dame de Paris.

• Conférence

Mardi 9 octobre : Conférence à plusieurs voix (chrétiens et musulmans) sur le soufisme (courant
mystique de l'Islam) organisée par la commission du doyenné du XII° pour le dialogue
interreligieux., Eglise Saint Eloi de 19h00 à 21h00.

Le saviez-vous ?
Changement de date : Les Journées d’Amitié auront lieu les 18 et 19 mai 2019 (et non les 1er
et 2 juin comme prévu).

Générosité
• Samedi 6 – Dimanche 7 octobre
Appel au Denier de l’Église.

Merci de votre générosité tellement essentielle pour assurer les différentes missions de notre
Eglise ainsi que celles de notre paroisse.

• Dimanche 14 octobre

Journée Mondiale pour les Missions sur le thème « Ensemble, osons la mission ! ».

Prions pour :
Les défunts de la semaine : Simonne JOAMIN, Françoise SOUERES
Informations complémentaires sur le site : www.paris12catholique.fr

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 : 9h30-11h

Dimanche 7 octobre 2018 : 27e Dimanche du temps ordinaire
Liberté, Fidélité, Indissolubilité, Ouverture à la vie
Voici les quatre points de méditation que nous proposons aux fiancés qui se préparent au mariage.
Ce sont les quatre points importants et indispensables que le Créateur nous donne ! Liberté,
car le Seigneur nous restaure dans cette dimension. Fidélité et indissolubilité, car ce sont les
caractéristiques de l’amour. Ouverture à la vie, car un couple est toujours fécond par la naissance de
ses enfants ou par le don de l’un à l’autre en l’absence d’enfants.
Dans cette même veine, l’évangile de Marc, en son chapitre 10 que nous lisons durant ces 3
dimanches, est radical les apôtres en sont tout étonnés. Qui peut y parvenir ?
C’est dans le cœur du Christ, et nulle part ailleurs, que nous le pouvons. Être pratiquant n’est pas
uniquement se soumettre à des obligations, c’est aussi être amoureux du Christ qui dans un cœur à
cœur soutient, élève, console ! C’est être pratiquant de l’Esprit Saint qui nous fait pousser des
ailes ! Sans l’eucharistie et la confession, les ailes ne pousseront pas et nous resterons dans un
train-train stérile même s’il peut nous paraitre agréable. C’est grâce au don du Christ en nous
comme moteur que nous pourrons poursuivre notre route (c’est « l’inhabitation »).
En route nous l’avons été ce week-end dernier avec près de 150 paroissiens vers Notre Dame
de Liesse. C’est la libération de nos chaines, de nos addictions ou de nos prisons intérieures que
nous avons demandée. C’est vers la paroisse que nos prières se sont aussi tournées. Cette marche
facile ou difficile, nous a mis tout entier en mouvement corps et âme. Toutes générations
confondues, avec les associations des Captifs la libération et Hand Amitié nous avons chanté la
Liesse et la joie.
Prochainement, ce sont 78 pèlerins qui partiront en Terre Sainte. Vous pouvez nous confier vos
intentions de prière à présenter dans les Lieux Saints.
En ce dimanche de l’appel du Denier de l’Eglise, je vous remercie de votre apport indispensable à la
paroisse, quels que soient le montant la fréquence de vos dons.
Père Etienne Givelet

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

INFOS DU WEEK-END
Appel au Denier de l’Eglise pour contribuer à la bonne marche de la paroisse.
Réunion d’information sur les legs et les donations.

• Mercredi 17

20h30 : Conférence Art, Culture et Foi, ouverte à tous, avec projection, sur « Le Voyageur » de
Jérôme Bosch, par Corinne Louvet ; libre participation.
Que signifient ces représentations d’un artiste « créateur de tableaux étranges » ?, Centre
paroissial 15, rue Marsoulan.
20h30-21h45 : Groupe de Prière « L’Agneau Immaculé », à l’Eglise.

• Jeudi 18 : Saint Luc, évangéliste
Cette semaine
• Dimanche 7 : 27e dimanche du temps ordinaire

Notre Dame du Rosaire
7h45-10h00 : Matinée Sainte Catherine Labouré : Service de petits déjeuners aux personnes
isolées ou démunies, suivi d’un partage sur l’évangile, Centre paroissial.
10h00 : Messe des Familles, accueil catéchuménat jeunes.
11h00-12h00 : Réunion de préparation à la 1ère Communion, catéchuménats jeunes, parents et
enfants, Centre paroissial.

• Mardi 9

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan. Ouvert à tous.
16h00 : Réunion d’information pour procéder à un legs ou à une donation, pour en connaître
les avantages par rapport aux droits de succession à payer Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Mercredi 10

10h30-14h00 : Atelier cuisine, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
20h30-21h45 : Groupe de Prière « L’Agneau Immaculé », à l’Eglise.

• Jeudi 11 : Saint Jean XXIII

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

20h30-22h00 : Jeudis de la Foi « Ecologie et Evangile, le Pape François dit « tout est lié » », Centre
paroissial. Catéchèse adulte ouverte à tous.

• Samedi 20

17h30 : Chapelet, à l’église.

À noter
• Horaires pendant les vacances scolaires : 20 octobre au 4 novembre.
- Pas de laudes ni de messe le matin, ni midi, sauf le samedi à 9h00.
- Messe à 19h00, suivie de l’Adoration le jeudi.

• Solennité de la Toussaint

- Mercredi 31 : 18h30 Messe anticipée
- Jeudi 1er novembre : 10h00, 11h30, 18h30

• Commémoration de tous les fidèles défunts

- Vendredi 2 : 19h00 Messe solennelle à l’intention de tous les défunts.

• Groupe Saint Tarcisius

La réunion du 10 novembre est annulée, toutes les autres sont maintenues.

Vie paroissiale
• Nouvelles du Père Nestor

15h00-16h00 : Partage d’Evangile proposé par le Père Olivier, Centre paroissial 15, rue
Marsoulan. Ouvert à tous.
18h30 : Conférence Amitié Judéo Chrétienne. Thème de l’année « Portraits bibliques de Dieu ».
« Dieu qui voit tout » (Genèse 3-4 ; Job 7, 7-8 ; 16-20 ; Psaume 139, 1-3 ; 7-12), animée par
Abraham Malthète et le Père Henry de Villefranche, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
20h00-22h30 : Répétition Chorale des Jeunes Professionnels, Chapelle Sainte Radegonde.

Chers paroissiens de l'Immaculée Conception, c'est avec bonheur que je reviens vers vous, pour
vous saluer et vous donner quelques nouvelles me concernant : je suis bel et bien arrivé au
Burundi, un retour au bercail marqué par beaucoup d'émotion, liée aux retrouvailles avec mes
proches, mes amis, mes confrères du Diocèse. Je retrouve doucement les couleurs locales, je me
ré-acclimate...
Je remercie solennellement le Père Etienne, votre curé qui m'a accompagné à l'aéroport. C'était
très sympa de sa part.
Maintenant, après trois semaines de vacances, j'ai rejoint mon poste d'affectation : le Grand
Séminaire de Philosophie de Burasira (Nord du Burundi) où j'ai été envoyé par la conférence des
évêques du Burundi, en tant que professeur de Philosophie. L'année académique débute Lundi 1er
Octobre 2018, et nous sommes en train de préparer la rentrée.
Burasira, c'est un endroit calme et frais, au bord d'une rivière, avec d'immenses jardins.
L'ambiance est propice pour la prière et le travail. Je m'y sens bien, nous sommes une bonne
équipe de dix prêtres, et une communauté de quatre religieuses, les sœurs de Sainte Thérèse de
l'Enfant Jésus.
De Burasira, je pense bien à vous, et je prie pour vous, car vous m'êtes devenus chers, depuis que
je fréquente votre si belle et accueillante paroisse.
A ceux qui souhaiteraient me contacter, ou recevoir d'autres nouvelles, je laisse mon adresse email : nestorban@yahoo.fr. Mais je me sers encore de mon WhatsApp français : +33637324545,
jusqu'à nouvel ordre. Je vous remercie tous de tout cœur. En communion de pensée et de prière.
Père Nestor Bandora

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

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

• Vendredi 12

20h00-22h00 : Équipe Prière Universelle 2, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Samedi 13

11h00-12h00 : Réunion équipe Communion à domicile, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
12h30-18h30 : Rencontre Hand Amitié, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.
17h30 : Chapelet, à l’église.

La semaine prochaine
• Dimanche 14 : 28e dimanche du temps ordinaire

10h00-11h00 : Grande séance d’Eveil à la Foi, chapelle Sainte Radegonde.
20h00 : Jeunes Professionnels, Centre paroissial 15, rue Marsoulan.

• Mardi 16

