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« Bienvenue  
  à la Paroisse de   

l’Immaculée 
Conception

Chers amis,

Par ce guide paroissial nous 
voulons que le Christ soit 

connu. Il est celui qui aide le mieux 
chacun de nous, et du quartier et de 
la communauté. Il aide grâce à des 
personnes qui se mettent au service 
par amour des uns des autres.
Ainsi dans ce guide vous aurez, 
nous l’espérons, l’occasion de trou-
ver un moment concret (une messe, 
un temps de rencontre, un groupe…) 
ou un lieu (l’église, l’accueil….) qui 
permettra cette joie de la rencontre.

Bienvenue donc si vous êtes nou-
veau dans ce quartier et sinon merci 
à tout ceux qui œuvrent ici et dans 
cette paroisse pour donner l’oppor-
tunité de poursuivre l’unité inté-
rieure et communautaire. À bientôt 
donc !

Père Etienne Givelet
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Contact pub

Merci 
à tous nos 

annonceurs

Paroisse de l’Immaculée Conception

Église :
32-34, rue du Rendez-vous - Paris 12e
Centre pastoral :
15, rue Marsoulan - Paris 12e
Site : www.immaculee-conception.net
Tél. 09 51 50 54 83
Mail : p.immaculee.c@gmail.com
Toutes les informations peuvent être retrouvées 
sur le site internet de la paroisse. Vous pouvez 
nous communiquer vos photos, vidéos, textes à 
l’adresse mail :
immaculeeconception.internet@gmail.com
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Naître à la vie de Dieu Se nourrir de la vie
 d

e
 D

ieu

Se fortifier en Dieu

Servir Dieu et ses frères

Être accueilli par Dieu

0-3 ans
baptême p. 10

19 ans et +
catéchuménat 
adultes p. 11

4-18 ans
catéchèse
  p. 10/14

Messes
horaires p. 7

BAPTÊME

CONFIRMATION

ORDRE · MARIAGE · 

OBSÈQUES RELIGIEUSES 

 

  COMMUN

IO
N

 ·
E

U
C

H
A

R
ISTIE

1e communion 
enfants p. 14
adultes p. 11

Adoration
horaires p. 8

Jeunes
aûmonerie p. 15

Adultes
catéchuménat p. 11

Ordre Mariage
p. 11

Solidarité
p. 20/21

Funérailles 
p. 12

Dieu guérit le coeur et le corps
SACREMENT DES MALADES p. 12 RÉCONCILIATION p. 12

Dieu pardonne

Dieu prend soin de nous à 
chaque moment de notre vie

«  Dieu peut arriver 
à tout moment de notre vie : 
au début, au milieu, à la fin… alors n’hésitez pas ! 
“L Église a été voulue par le Christ pour le faire 
connaître car il veut que tous les hommes soient 
sauvés (1Tm 2,4). Donc bienvenue à tous où que 
vous soyez pour faire un chemin avec le Seigneur”

        SERVICES

w PERMANENCES D’ACCUEIL
Tous les renseignements relatifs aux sacrements, à la vie de la 
paroisse et aux activités des différents groupes ou associations, 
peuvent y être obtenus.

w  Accueil :
32-34, rue du Rendez-vous
• du lundi au vendredi :
(horaires hors vacances scolaires)
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30.
• le samedi :
de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h.
Tél. 09 51 50 54 83.

w  Centre Paroissial :
15 rue Marsoulan

w  Permanence des prêtres et diacres
Ils reçoivent à l’accueil du lundi au vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et 
le samedi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h. Les prêtres sont dispo-
nibles pour les confessions du mardi au vendredi.
• lundi : diacres,
• mardi : Père François-Xavier Eloundou,
• mercredi : Père Etienne Givelet, curé,
• jeudi : Père Olivier Derlincourt,
• vendredi : P. étudiant,
• samedi (9 h 30/11 h) : P. étudiant,

«  Une église qui accueilleCommunion à 
domicile

p. 12

Eveil à la foi
p. 13

Catéchisme
p. 13

S’engager - se 
former
p. 15/18

je ne suis pas 

sûre d’avoir 

saisi votre in-

tention sur ce 

§ ! 1 phrase ou 

les deux ?? 
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w ÉQUIPE PASTORALE
L’équipe pastorale de l’Immaculée Conception est constituée :
• du curé de la paroisse
(P. Etienne Givelet — pereetiennetgivelet@gmail.com),
• de deux vicaires (P. Olivier Derlincourt et P. François Xavier 
Eloundou),
• de quatre diacres permanents (M. Jean Aerts, M. Jean-Pierre 
Tresca, M. David Nogueira et M. Thierry Prin).
• de deux prêtres étudiants.

w LES CONSEILS PAROISSIAUX
w  Le Conseil Pastoral est composé :
• du curé, qui en est le président,
• d’une vice-présidente laïc (Francoise Chegaray),
• des prêtres et diacres sur la paroisse,
• d’un délégué des religieux et religieuses,
• du responsable de l’association “Aux Captifs la Libération”,
• d’un délégué du conseil économique,
• et de paroissiens laïcs cooptés.

Ce conseil aide le curé dans sa mission pastorale. Il se réunit 
trois fois par an.
Vous pouvez lui faire parvenir vos remarques via le secrétariat 
de la paroisse.

w  Le Conseil Économique est composé :
• du curé, qui en est le président,
• d’un vice-président laïc
• d’un délégué de la direction des affaires économiques du 
diocèse,
• de paroissiens laïcs cooptés,
• d’un intendant.

Ce conseil assiste le curé dans la gestion de la paroisse.
Il doit être consulté pour les décisions financières importantes.
Vous pouvez lui faire parvenir vos remarques via le secrétariat 
de la paroisse.

«  Une église  
qui rassemble

L’église de l’Immaculée Conception est ouverte :
 • du lundi au samedi de 8 h 15 à 20 h
 • le dimanche de 8 h à 19 h 30

w HORAIRES DES MESSES EN SEMAINE

w  Chapelle Sainte-Radegonde
7 h le vendredi (hors vacances scolaires, Avent et Carême),
9 h du mardi au vendredi (sauf vacances scolaires ).

w Église de l’Immaculée Conception
9 h le samedi,
12 h 05 le mercredi et le vendredi (sauf vacances scolaires),
19 h du lundi au vendredi (avec adoration de 19 h 30 à 20 h 
sauf vacances scolaires)

w Pères et Sœurs des Sacrés-Cœurs
37 rue de Picpus

8 h du lundi au samedi.

w Petites Sœurs des Pauvres
71 rue de Picpus

11 h du lundi au samedi.

w HORAIRES DES MESSES DOMINICALES

w Église de l’Immaculée Conception :
18 h 30 le samedi,
10 h •11 h 30 •18 h 30 le dimanche.
8 h 30 le dimanche : messe en Polonais

w Pères et Sœurs des Sacrés-Cœurs :
10 h 30 le dimanche.

w Petites Sœurs des Pauvres :
10 h 30 le dimanche.

w Aumônerie Catholique Tamoule Indienne :
10 av. de la Porte de Vincennes 75012 Paris
Tél. 01 43 07 39 70
www.aumonerietamouleindienne.org
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w DATES À RETENIR 

w TEMPS DE PRIÈRE

w Liturgie des Heures :
• Laudes
 — du mardi au vendredi (8 h 40 à Sainte-Radegonde)
 — le samedi (8 h 40 à l’église).
• Vêpres
 — du lundi au vendredi (18 h 40 à l’église).

w Adoration du Saint Sacrement : du lundi au vendredi de 19 h 30 à 20 h 
(à l’église - avec confession possible en demandant au prêtre).

w  Chapelet : tous les samedis à 17 h 30 (à l’église).
w Chapelet des familles : le 1er samedi du mois à 11 h 30 (à 
Sainte-Radegonde)

w Groupe de prière « L’Agneau Immaculé » :
tous les mercredis de 20 h 30 à 21 h 45 (à l’église).

w « Prière rue » mensuelle : préparée par l’Association Aux Captifs 
(renseignements à l’accueil).

2 septembre - 11h Messe de rentrée paroissiale
28 septembre Dédicace de la Paroisse

9, 10 et 11 novembre Bourse aux jouets 
1er et 2 décembre Marché de l’Avent

dimanche 2 décembre à 15 h 30 Procession de la Saint-Nicolas
samedi 8 décembre

dimanche 9 décembre

Fête patronale de l’Immaculée Conception - Vêpres  : 
18h30
- Messe solennelle : 19h
- Repas paroissial

15 et 16 décembre Marché de Noël

24 décembre

25 décembre

Noël 
 – Messes :

• 15 h à l’Hôpital Rothschild 
• 18 h 30 messe des familles à l’église
• 21 h messe à l’église
• 0 h messe de minuit à l’église.

 – Messes du jour : 10 h, 11 h 30 et 18 h 30
janvier à mi-mars 2019 Hiver solidaire

3 février Fête des bébés baptisés de l’année
10 février Sacrement des malades à 11 h 30

tous les vendredis de carême Chemin de croix à 12 h 15

14 au 21 avril Semaine Sainte 
• Dimanche des Rameaux :
  10 h, 11 h 30 et 18 h 30
• Jeudi Saint :
  9 h office des ténèbres • 19 h messe
• Vendredi Saint :
  9 h office des ténèbres
  12 h 15 à 15 h Chemin de Croix
  19 h célébration de la Passion
• Samedi Saint :
  9 h office des ténèbres
  21 h Vigile Pascale
• Dimanche de Pâques :
  10 h, 11 h 30 et 18 h 30

1er et 2 juin Journées d’amitié

dimanche 30 juin messe de fin d’année à 11 h suivie d’une barbecue party
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«  Une église  
qui célèbre

De la naissance à la mort, notre vie est jalonnée d’événements 
marquants qui, pour nombre d’entre eux, sont célébrés dans la 
communauté chrétienne.

w LE BAPTÊME
w  Le baptême des petits-enfants (âgés de moins de 3 ans)
Les parents demandant le baptême pour leur petit enfant sont 
invités à s’adresser à l’accueil au moins 3 mois avant la date pré-
vue. Ils sont conviés à une rencontre de réflexion et de préparation, 
un mois au minimum avant la célébration (voir site ou accueil).
La célébration elle-même sera préparée avec le prêtre ou le diacre 
célébrant.
Célébration le dimanche à 12 h 45.

Aumônier : Père Etienne Givelet
pereetiennegivelet@gmail.com
Inscriptions à l’accueil ou sur le site internet

w  Le baptême des 4 — 18 ans
Les 4-18 ans sont préparés au baptême dans le cadre du « catéchu-
ménat des enfants et des jeunes », parallèlement à l’éveil à la Foi, 
au catéchisme et à l’aumônerie.

Aumônier : Père François-Xavier Eloundou
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Mme Françoise Marcin
Mail : catéchumenatjeune.immac@gmail.com

w  Le baptême ou la confirmation des adultes
Les adultes y sont préparés dans le cadre de l’équipe du 
« catéchuménat adultes » de la paroisse pendant une 
durée d’au moins deux ans. Le plus souvent, le baptême 
a lieu lors de la Vigile Pascale (nuit de Pâques).

Aumônier : Père Etienne Givelet
Mail : pereetiennegivelet@gmail.com
Responsables :
Françoise Chegaray et Annie Demangel
Mail : p.immaculee.c@gmail.com
chaque dimanche à 17 h 40

w LE MARIAGE
La préparation au mariage comporte des entretiens 
avec un prêtre ou un diacre, ainsi que des rencontres de 
réflexion avec d’autres fiancés et des couples mariés de la paroisse.
L’inscription se fait au minimum 9 mois avant la date prévue du 
mariage.
La première démarche consiste à s’inscrire sur le site de la paroisse 
pour un premier entretien avec le Père Olivier Derlincourt
les samedis de 10 h 30 à 12 h 30 (hors vacances scolaires).

www.immaculee-conception.net/etapes-de-la-vie-chretienne/
mariage
Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35

NB : Pour vous préparer aux étapes de la vie chrétienne, la paroisse 
met à votre disposition une banque de documents utiles.

w ÉQUIPE JEUNES MÉNAGES 
(MOINS 5 ANS DE MARIAGE)
Inspirée des Équipes Notre-Dame.
Une rencontre par mois.

Aumonier : Père Olivier Derlincourt
Mail : olivier.derlincourt@free.fr
Responsables : Jean et Constance Tesson
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«  Une église  
qui fait grandir la foi

L’Église accompagne les grandes étapes de la vie chrétienne, 
dans la joie (l’accueil d’une naissance, la préparation d’un 
mariage), comme dans la souffrance (la maladie ou la perte 
d’un être cher). Les sacrements, signes sensibles de la présence 
divine, nous procurent la force de Dieu qui agit en nous, s’en-
gage et se donne en plénitude.

w L’ÉVEIL À LA FOI (3-6 ANS)
Chaque dimanche, à la messe de 10 h, les enfants de 3 à 6 ans 
sont invités à la sacristie des clercs pendant la liturgie de la 
Parole pour vivre une séance sur un thème de la foi.
Un dimanche par mois une messe adaptée aux enfants est célé-
brée à la chapelle Sainte-Radegonde.
L’éveil à la foi est assuré par une équipe de parents de la 
paroisse. C’est un moment riche de partage et de transmission.

Mail : eveilfoi.immac@gmail.com
Aumônier : Père François-Xavier Eloundou
Responsable : Laure de Dormaël
Tél. 06 89 95 07 04

w LE SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Un prêtre reçoit les confessions à l’accueil :
• du mardi au vendredi de 16 h 30 à 18 h 30, • le samedi de 10 h 
à 12 h et de 15 h à 17 h, chaque soir 19 h 35-19 h 55.
• tous les dimanches de l’Avent et du Carême de 17 h à 18 h,

w LE SACREMENT DES MALADES
Toute personne qui désire recevoir l’onction des malades 
peut faire appel à un prêtre de la paroisse, pour le recevoir à 
l’église ou à domicile.
Dimanche 10 février 2018 au cours de la messe de 11 h 30

Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35

w COMMUNION ET VISITE À DOMICILE
Des paroissiens visitent à domicile toute personne malade, 
immobilisée ou âgée, ne pouvant participer à la messe et 
leur portent la communion.
• Des paroissiens accompagnent à pied ou en voiture les 
paroissiens à mobilité réduite.
• Un prêtre peut également leur rendre visite et célébrer le 
sacrement de la réconciliation (confession).

Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsable : Descrienne
Tél. 06 89 85 78 05

w LES OBSÈQUES
Après les démarches civiles, les familles sont invitées à 
prendre contact avec les pompes funèbres puis à l’accueil de 
la paroisse pour préparer la célébration.
Une offrande est prévue pour subvenir aux frais de la 
paroisse (organiste, chantre, frais généraux).

© Alaine PINOGES/CIRIC
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w CATÉCHUMÉNAT JEUNE
Les enfants de 5 à 18 ans (en âge de scolarité) qui souhaitent 
recevoir le baptême s’y préparent pendant une année.
La préparation s’articule autour de rencontres individuelles 
hebdomadaires, de séances mensuelles en groupes (parents et 
enfants) et d’une retraite.

Mail : catechumenat.immac@gmail.com
Aumônier : Père François Xavier Eloundou
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Françoise Marcin
Tél. 06 03 80 74 39

w CATÉCHISME (CP — CM2)
En inscrivant votre enfant au catéchisme vous lui donnez l’op-
portunité de recevoir des repères et, ce faisant, vous lui offrez 
toutes ses chances pour l’avenir.
Le catéchisme est le lieu où il rencontrera des camarades de 
son âge et de son quartier. C’est le lieu où il pourra recevoir la 
vie même de Dieu en se préparant aux sacrements (première 
communion et réconciliation).
Le catéchisme est proposé dès le CP jusqu’au CM2 :
le vendredi de 17 h à 18 h 30
ou le samedi de 10 h 30 à 12 h

Mail : cate.immac@gmail.com
Aumônier : Père François Xavier Eloundou
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Claire Faure
Tél. 06 86 32 40 09

w AUMÔNERIE (COLLÈGE — LYCÉE)
Les collégiens et lycéens venant des établissements 
publics et privés du quartier se retrouvent tous les ven-
dredis pour jouer, prier, grandir et progresser dans leur 
foi. L’activité de l’aumônerie consiste en des réunions 
hebdomadaires, des week-ends et un camp au cours de 
l’année pendant les vacances scolaires.
Les horaires sont :
pour les 6e-5e : mercredi 18 h 30 — 19 h 30 et 
vendredi 18 h — 19 h 30
pour les 4e-3e et le lycée : mercredi 18 h 30 — 19 h 30 et 
vendredi 18 h — 19 h 30

Mail : vacourdy.fr@gmail.com
Aumônier : Père Francois Xavier Eloundou
Responsable : Grégoire de Rancourt
Tél. 07 81 94 22 81 gregoire.derancourt@gmail.com

w SERVANTS DE MESSE
Le groupe Saint-Tarcisius accueille les garçons à partir 
de 6 ans. C’est un service à la suite du Christ que le 
servant de messe accomplit en participant plus active-
ment à l’Eucharistie et en aidant le prêtre et la commu-
nauté paroissiale.
Outre le service régulier aux messes dominicales, les 
servants de messe sont invités à se réunir une fois par 
mois pour approfondir et comprendre la liturgie et la 
messe.

Mail : sainttarcisius.immac@gmail.com
Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsable : Guy Vanhecke
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w SERVANTES DE L’ASSEMBLÉE
Le groupe Sainte Geneviève accueille les jeunes filles à partir 
de 7 ans. Les servantes ont leur propre rôle à la messe, au ser-
vice de la liturgie et de la communauté paroissiale.
Outre le service régulier aux messes dominicales, des réunions 
mensuelles sont organisées pour approfondir le sens de la 
messe, de ses symboles et de ses gestes.

Mail : saintegenevieve.immac@gmail.com
Aumônier : Père Etienne Givelet
Tél. pereetiennegivelet@gmail.com
Responsable : Marie-Line Fort

w LE PATRONAGE « LES BLANCS-BLEUS »
Le patronage s’adresse aux enfants du CP au CM2 en lien avec 
l’association « La Camillienne ». Il accueille les enfants des 
écoles publiques et privées du quartier toute la semaine sauf 
en période de vacances scolaires. Le jeu, la prière, le chant, le 
sport et d’autres activités rythment la journée.

 — le lundi et le jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
 — le mercredi toute la journée
 — le mardi et le vendredi de 15 h à 18 h 30 (vendredi, fin à 18 h)

Mail : clshcamilienne@gmail.com
Aumônier : Père François-Xavier Eloundou
Responsable : Jessica Goram et Manon Hamid 
Tél. 06 59 21 94 81

w SCOUTISME
 Le groupe Scouts et Guides de France Saint Philippe Néri 
accueille les enfants et jeunes de 6 à 19 ans pour vivre 
l’idéal scout et grandir au sein d’un groupe. L’ouverture 
sur le quartier et sur les autres, le service et la foi chré-
tienne sont les piliers du groupe depuis 75 ans.

Contact : blogs.sgdf.fr
Aumônier : Père François-Xavier Eloundou
Responsable : Hélène Marchisio
hsaunier@hotmail.com

w LE CHAPELET DES FAMILLES
Le chapelet des familles se réunit le samedi une fois par 
mois de 11 h 30 à 12 h 15 à la chapelle Sainte-Radegonde. 
Une belle manière de prier avec la Vierge Marie de façon 
adaptée aux enfants et aux familles.

Mail : isnotri@gmail.com
Aumônier : Père Francois-Xavier Eloundou
Responsables : David et Isabelle Nogueira
Tél. 06 95 47 84 33

Accompagnement scolaire (enfants du primaire) :
Contacter Martine Bondou au centre paroissial le mardi 
de 16 h 30 à 18 h 30

w LE GROUPE SPI & SPI
Ouvert à tous les pères de famille de la paroisse et du quartier. Le 
Groupe se rassemble quatre fois dans l’année autour d’un interve-
nant extérieur, suivi d’un moment convivial et d’une marche avec 
tous les pères de famille de Paris. (spirituel & spiritueux)

Mail : saintjoseph.immac@gmail.com
Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsable : François-Xavier de Lauzon

w ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
• École de l’Immaculée Conception
18, rue Sibuet

Tel. 01 43 43 02 21
• École Saint Michel de Picpus
47, boulevard de Picpus

Tél. 01 43 43 87 65
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w LE GROUPE 90 MINUTES
Pour les mamans désireuses de se retrouver après des journées bien 
remplies à tout point de vue. 45 minutes de pot pour parler de tout et 
de tout puis 45 minutes à l’église pour parler au Seigneur.

Aumônier : Père Etienne Givelet
Mail : pereetiennegivelet@gmail.com
Responsable : Elodie Veillon
Tel : 0 687 663 547 he.veillon@orange.fr

w GROUPE DES JEUNES PROFESSIONNELS
Ce groupe réunit une trentaine de jeunes de la paroisse qui essayent 
de répondre à la vocation de tout baptisé : l’appel à la sainteté.
Une réunion a lieu tous les 15 jours, le mardi ou le dimanche soir, de 
20 h à 22 h 30, pour une soirée de prière ou un enseignement, suivi(e)
d’un dîner convivial. Les temps de prière, les topos et les dîners sont 
préparés par les membres du groupe, chacun mettant ses talents au 
service du groupe. Le Père Olivier est présent aux réunions, aide à 
préparer les topos et à vivre les sacrements pendant les temps de 
prière.
Est également proposé un week-end en dehors de Paris une fois par 
trimestre, pour prendre l’air, approfondir un thème et apprendre à 
mieux se connaître.
Ceux qui le souhaitent, participent à l’animation des messes du 
Dimanche à 18 h 30 ainsi qu’à d’autres événements de la vie de la 
paroisse (hiver solidaire, animation des adorations durant le carême).
Les dates de l’année sont disponibles sur le site de la paroisse.

Mail : jeunes.pros.immac@gmail.com
Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsables : Thibaud Lauille, Astrid Fusz, Maelis.

w BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS
A l’accueil se trouve une bibliothèque 
ouverte à tous (spiritualité, biographies, 
romans…)
• mercredi, samedi et dimanche de 10 h 30 à 
12 h,
• jeudi de 17 h à 18 h 30

w « LES MARDIS DE L’IMMACULÉE »
Cycle de conférences proposées aux paroissiens de 
20 h 30 à 22 h :
Renseignement : Accueil et site paroissial

w « LES JEUDIS DE LA FOI »
Les jeudis de la foi sont ouverts à tous les adultes 
qui se préparent à un sacrement, mais également à 
tous les paroissiens qui souhaitent approfondir leur 
foi. Rencontres mensuelles, consulter les dates sur 
le site de la paroisse.

Aumônier : Père Etienne Givelet
Mail : pereetiennegivelet@gmail.com
Responsables :
Françoise Chegaray et Annie Demangel

w GROUPE « ART, CULTURE ET FOI »
Responsable : Clément Mallet
Tél. 01 43 42 57 58

w CHORALE HÉBERGÉE SUR LA PAROISSE (FSE)
Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Responsable : Hélène Hitier
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«  Une église solidaire

w LES ACTIONS CARITATIVES ET SOCIALES

w Conférence Saint Vincent de Paul
Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsable : Annie Demangel
Tel : 0 603 814 244

w Petits Déjeuners Sainte Catherine Labouré
Rencontre le 1er dimanche du mois de 8 h à 10 h

Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35

w Association (ACLL) « Aux Captifs La Libération »
À la rencontre des gens qui vivent dans la rue : permanence d’ac-
cueil le mardi de 14 h à 17 h.
Petit-déjeuner le jeudi de 9 h 30 à 11 h.
Atelier cuisine le vendredi une fois par mois.
Prière de rue un jeudi par mois à 19 h 30 à l’église, suivie d’un 
repas à 20 h 15 au Centre paroissial. Tous les 15 jours, un atelier 
d’écriture le mercredi à 16 h, et une séance de cinéma le samedi 
à 14 h.
Chaque mois une sortie, et plusieurs fois par an un séjour de 
rupture qui permet aux personnes accueillies de prendre de la 
distance avec leur vie quotidienne. L’association est souvent à 
la recherche de nouveaux bénévoles pour animer ses activités.

Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsable : Paul Chevalier
Tél. 01 44 74 91 50

w Opération Hiver solidaire
De janvier à mi-mars, accueil de personnes vivant dans la rue 

(renseignements sur le site ou à l’accueil).
Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsable : Xavier Percie du Sert

w Atelier cuisine
En lien avec les Captifs et la Conférence Saint-Vincent-de-Paul : 
2 mercredis par mois (10 h 30 à 14 h 30)

Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Association Aux Captifs la Libération
Tél. 06 03 81 42 44 — Annie Demangel

w Secours Catholique
Cours de français et Alphabétisation pour les étrangers.
Mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 16 h

Responsable : Lucile Freyssinier
maisonstambroise.750@secours-catholique.org

w Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement (C.C.F.D.)
Responsable : Jeanne Focard

http ://ccfd-terresolidaire.org/

w Partage d’évangile
Ouvert à tous de 15 h à 16 h

Aumonier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35

w Association Visemploi
Le mercredi et le samedi matin de 10 h à 11 h 30 ou sur rendez-vous, 
à l’accueil.

Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Mail : visemploi@orange.fr
www.visemploi.fr
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«  La vie matérielle  
de l’église

w LE DENIER DE L’ÉGLISE
Le budget paroissial est géré par 
le conseil économique. Ce budget 
repose essentiellement :
 — sur la générosité des fidèles (à tra-
vers les offrandes et les quêtes),
 — et surtout, chaque année, sur le 
denier de l’Église (ou denier du culte).
Celui-ci est versé à l’ordre de l’Asso-
ciation Diocésaine de Paris, en men-
tionnant la paroisse de l’Immacu-
lée Conception, et ouvre droit à une 
réduction d’impôts (66 % maxi).
Comme chaque année, il est possible 
d’effectuer votre don par prélève-
ments automatiques ou en ligne :
www.immaculee-conception.net

Guide paroissial de l’ Immaculée Conception : 
• Directeur de la publication : Père Etienne Givelet • 
Photos : paroisse de l’Immaculée Conception, photo 
couverture : © Yannick Boschat - diocèse de Paris • Édition 
et publicité : Bayard Service • 18, rue Barbès - 92 128 
Montrouge Cedex • Tél. : 01 74 31 74 10 • Secrétariat de 
rédaction : Jean-Marie Caudron • Création et mise en page : 
Laetitia Guitton • Impression : Imprimerie Chevillon SENS 
(89) - Tirage : 7 000 exemplaires • Dépôt légal : à parution.

«  Recueil de prières

PRIERE ATTRIBUÉE  
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette l’amour.
Là où est l’offense, que je mette le pardon.
Là où est la discorde, que je mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette la vérité.
Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche pas tant à
être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer.
Car c’est en se donnant qu’on reçoit,
c’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est pardonné,
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »
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LA PRIÈRE DES 5 DOIGTS  
PAPE FRANÇOIS
Il y a vingt ans, Jorge Mario Ber-
goglio, évêque de Buenos Aires 
et actuel Pape François, a écrit 
une prière qui est devenue très 
populaire en Argentine. C’est 
une prière très simple. Une 

prière « à portée de la main ». Une prière sur les doigts de la main. 

Le pouce est le doigt le plus proche de vous. Donc, commencer 
par prier pour ceux qui vous sont le plus proches. Ils sont les per-
sonnes les plus susceptibles de revenir à nos mémoires. Priez 
pour les gens qui nous sont chers est un « doux devoir ».

Ensuite l’index. Priez pour ceux qui enseignent, ceux qui s’oc-
cupent de l’éducation et des soins médicaux : pour les ensei-
gnants, les professeurs, les médecins et les prêtres [les caté-
chistes]. Ils ont besoin de soutien et de sagesse afin qu’ils 
puissent montrer le droit chemin aux autres. Ne les oubliez pas 
dans vos prières.

Le doigt qui suit est le majeur, le plus long. Il nous rappelle nos 
gouvernants. Priez pour le président, pour les députés, pour 
les entrepreneurs et pour les administrateurs. Ce sont eux qui 
dirigent le destin de notre pays et sont chargés de guider l’opi-
nion publique. Ils ont besoin de l’aide de Dieu.

Le quatrième doigt est l’annulaire. Bien que cela puisse sur-
prendre la plupart des gens, c’est notre doigt le plus faible, et 
tout professeur de piano peut le confirmer. Vous devez vous rap-
peler de prier pour les faibles, pour ceux qui ont beaucoup de 
problèmes à résoudre ou qui sont éprouvés par la maladie. Ils 
ont besoin de vos prières jour et nuit. Il n’y aura jamais trop de 
prières pour ces personnes. Nous sommes invités aussi à prier 
pour les mariages.

Et enfin, il y a notre petit doigt, le plus petit de tous les doigts, 
aussi petit que nous devons nous tenir devant Dieu et devant les 
autres. Comme le dit la Bible, « les derniers seront les premiers ». 
Le petit doigt est là pour vous rappeler que vous devez prier pour 
vous-même. Ce n’est que lorsque vous avez prié pour les quatre 
autres groupes, que vous pourrez le mieux identifier vos besoins 
et donc prier pour vous.

POUR EXERCER LA MISÉRICORDE  
SAINTE FAUSTINE
Faustine Kowalska est une religieuse de Notre-Dame de la Misé-
ricorde et mystique polonaise surnommée l’apôtre de la miséri-
corde divine. Canonisée en avril 2000.

« Je désire me transformer toute entière en Ta 
miséricorde et être ainsi un vivant reflet de Toi, ô 
Seigneur ; que le plus grand des attributs divins, 
Ton insondable miséricorde, passe par mon âme 
et mon cœur sur le prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes yeux soient 
miséricordieux, pour que je ne soupçonne et ne 
juge jamais d’après les apparences extérieures, 
mais que je discerne la beauté dans l’âme de 
mon prochain et lui vienne en aide.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon oreille soit 
miséricordieuse, afin que je me penche sur les 
besoins de mon prochain et ne reste pas indiffé-
rente à ses douleurs ni à ses plaintes.
Aide-moi, Seigneur, pour que ma langue soit 
miséricordieuse, afin que je ne dise jamais de 
mal de mon prochain, mais que j’aie pour chacun 
une parole de consolation et de pardon.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes mains soient 
miséricordieuses et remplies de bonnes actions, 
afin que je sache faire du bien à mon prochain et 
prendre sur moi les tâches les plus lourdes et les 
plus déplaisantes.
Aide-moi, Seigneur, pour que mes pieds soient 
miséricordieux, pour me hâter au secours de mon 
prochain, en dominant ma propre fatigue et ma 
lassitude. Mon véritable repos est dans le service 
rendu à mon prochain.
Aide-moi, Seigneur, pour que mon cœur soit 

miséricordieux, afin que je ressente moi-même les souffrances 
de mon prochain. Je ne refuserai mon cœur à personne. Je fré-
quenterai sincèrement même ceux qui, je le sais, vont abuser de 
ma bonté, et moi, je m’enfermerai dans le Cœur très miséricor-
dieux de Jésus. Je tairai mes propres souffrances. Que Ta miséri-
corde repose en moi, ô mon Seigneur.
Ô mon Jésus, transforme-moi en Toi, car Tu peux tout. Ô mon Dieu 
caché dans ce grand et Divin Sacrement ! Jésus, soyez avec moi 
à chaque moment ! Et mon cœur sera tranquillisé. Ainsi soit-il. »
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«  Histoire de notre paroisse

En 1865, l’abbé Denys, curé de Saint-Éloi, fit construire une cha-
pelle dédiée à Saint-Henri, rue Ruty, qui deviendra en 1906 la rue 
Marsoulan.
En 1874, fut décidée la création d’une nouvelle paroisse sous le 
patronage de Sainte Radegonde ; le premier curé en fut l’abbé 
Olmer.
Ce dernier, alors qu’il était aumônier des aveugles de Saint-
Mandé, rencontra Sœur Catherine Labouré à la maison des Filles 
de la Charité rue de Reuilly.
Elle le salua du titre de “Curé” et lui annonça qu’il appellerait 
sa paroisse “l’Immaculée Conception, car il n’y a pas encore 
d’église sous ce vocable à Paris”.
C’est le 8 décembre 1874, sur l’intervention de l’Abbé Olmer, que 
la paroisse prit le nom de Immaculée Conception.
L’église actuelle fut construite en 1875 par l’architecte Édouard 
Delebarre de Bay et consacrée le 29 septembre 1875, en la solen-
nité des Saints Michel, Gabriel et Raphaël, par le cardinal Gui-
bert, archevêque de Paris.

PRIÈRE 
SAINTE THÉRÈSE D’AVILA
« Seigneur,
dans le silence de ce jour naissant,
je viens Te demander la paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
avec des yeux remplis d’amour ;
être patiente, compréhensive et douce,
voir au-delà des apparences Tes enfants
comme Tu les vois Toi-même
et ainsi ne voir que le bien en chacun d’eux.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
garde ma langue de toute malveillance ;
que seules les paroles qui bénissent
demeurent dans mon esprit.
Que je sois si bienveillante et si joyeuse
que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence.
Ô Seigneur, revêts-moi de Ta beauté
et qu’au long de ce jour je Te révèle.
Amen. »
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