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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 trouverez, nous
l’espérons, l’occasion de trouver 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 nouveau dans
ce quartier et sinon merci à tout ceux qui
œuvrent ici et cette paroisse pour donner
l’opportunité de poursuivre l’unité intérieur
et communautaire. Fraîchement arrivé dans
cette paroisse de l’Immaculée Conception, je
me réjouis de cette nouvelle année !
À bientôt donc !
Père  Etienne  Givelet
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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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QUI ACCUEILLE

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.

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.

Équipe pastorale

L’équipe pastorale de l’Immaculée
Conception est constituée :
- du curé de la paroisse (P. Etienne Givelet),
- de deux vicaires (P. Olivier Derlincourt
et P. Camille Millour),
- de trois diacres permanents (M. Jean Aerts,
M. Jean-Pierre Tresca et M. Joël Joly).
- de deux prêtres étudiants.
- deux diacres ordonnés en octobre 2017
(M. David Nogueira et M. Thierry Prin)
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Une église

Les conseils paroissiaux
Le Conseil Pastoral est
composé :

Centre Paroissial :

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 disponibles pour les confessions du
mardi au vendredi.
• lundi : diacres,
• mardi : Père Camille Millour,
• mercredi : Père Etienne Givelet, curé,
• jeudi : Père Olivier Derlincourt,
• vendredi : P. étudiant,
• samedi (10 h/12 h) : P. étudiant,
samedi (15 h/17 h) : P. étudiant.
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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.

• du curé, qui en est le président,
• d’un vice-président laïc (Bruno Laurent)
• 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.
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Permanence des prêtres et
diacres
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15 rue Marsoulan

• du curé, qui en est le président,
• d’un vice-président laïc (Aude d’Origny),
• des prêtres et diacres sur la paroisse,
• d’un délégué des religieux et religieuses,
• de la responsable de l’association “Aux
Captifs la Libération”,
• d’un délégué du conseil économique,
• et de paroissiens laïcs cooptés.

Le Conseil Économique est
composé :
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Église de
l’Immaculée Conception

L’Église de l’Immaculée Conception est
ouverte :
• du lundi au samedi :
de 8 h 15 à 12 h et de 14 h à 20 h.
• le dimanche :
de 8 h à 12 h 30 et de 16 h à 19 h 30.

Aumônerie Catholique Tamoule Indienne:
10 av. de la Porte de Vincennes 75012 Paris

Horaires des Messes en semaine

Temps de Prière

Chapelle Sainte Radegonde
7 h 30 le vendredi (hors vacances scolaires,
Avent et Carême)
9 h du mardi au vendredi
Église de l’Immaculée Conception
9 h le samedi,
12 h 05 le mercredi et le vendredi (hors
vacances scolaires)
19 h du lundi au vendredi
Pères et Sœurs des Sacrés-Cœurs
37 rue de Picpus
7 h 30 du lundi au samedi.
Petites Sœurs des Pauvres
71 rue de Picpus
11 h du lundi au samedi.

Horaires des Messes
dominicales

Dates a retenir

Tél. 01 43 07 39 70
http://www.aumonerietamouleindienne.org

• Liturgie des Heures :
Laudes - du mardi au vendredi (8 h 40,
chapelle Sainte Radegonde) - le samedi
(8 h 40 à l’église).
Vêpres - du lundi au vendredi (18 h 40
à l’église).
• Adoration du Saint Sacrement : du
lundi au vendredi de 19 h 30 à 20 h (à
l’église).
• Chapelet : tous les samedis à 17 h 30 (à
l’église).
• Chapelet des familles le 1er samedi du
mois à 11 h 30 (à Sainte Radegonde)
• Groupe de prière « L’Agneau immolé » :
tous les mercredis de 20 h 30 à 21 h 45 (à
l’église).
• « Prière rue » mensuelle préparée par
l’Association Aux Captifs : (renseignements à l’accueil).

Hiver   solidaire   de   janvier   à   mi-mars  
2018

Dédicace   de   la   Paroisse   le   28   sep-
tembre

Fêtes   des   baptisés   de   l’année   le   28  
janvier

Bourse  aux  jouets  les  9,  10  et  11  no-
vembre

Sacrement  des  malades  le  11  février  à  
11  h  30

Marché  de  l’avent  les  2  et  3  décembre

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

Fête   patronale   de   l’Immaculée  
Conception  le  8  décembre
Vêpres  :  18  h  30
Messe   solennelle  :   19  h   suivie   d’un  
buffet
Repas  paroissial  le  dimanche  10  dé-
cembre
Marché   de   Noël   les   16   et   17   dé-
cembre
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Pères et Sœurs des Sacrés-Cœurs :
10 h 30 le dimanche.
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Messe  de  rentrée  paroissiale  le  3  sep-
tembre  2017  à  11  h

Procession   de   la   Saint   Nicolas  :   le    
dimanche  3  décembre  à  15  h  30

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

Petites Sœurs des Pauvres :
10 h 30 le dimanche.
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Une église
QUI RASSEMBLE

Noël  -  Messes  du  24  décembre  :
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   du   25   décembre  :  
10  h,  11  h  30  et  18  h  30

Semaine  Sainte  du  25  mars  au  1er  avril
Dimanche  des  Rameaux  :  10  h,  11  h  30  
et  18  h  30
-HXGL6DLQWKRI¿FHGHVWpQqEUHV
-  19  h  messe
VHQGUHGL6DLQWKRI¿FHGHVWpQqEUHV
-  12  h  15  à  15  h  Chemin  de  Croix  
-  19  h  célébration  de  la  Passion
6DPHGL6DLQWKRI¿FHGHVWpQqEUHV
-  21  h  Vigile  Pascale
Dimanche  de  Pâques  :  10  h,  11  h  30  et  
18  h  30
Journées  d’amitié  les  2  et  3  juin
'LPDQFKHMXLQPHVVHGH¿QG¶DQ-
née  à  11  h  suivi  d’un  barbecue  party
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Une église
QUI CÉLÈBRE

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).

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.
Le Baptême
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
prévue. 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 Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Inscriptions à l’accueil ou sur le site internet
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Le baptême des 4 - 18 ans

Les 4-18 ans sont préparés au baptême dans
le cadre du « catéchuménat des enfants et
des jeunes », parallèlement à l’éveil à la Foi,
au catéchisme et à l’aumônerie.
Aumônier : Père Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Mme Françoise Marcin
Mail : catéchumenatjeune.immac@gmail.com

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

© Claudia Hugues/CIRIC
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http://www.immaculee-conception.net/etapesde-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.

Equipe Jeunes Ménages
(moins 5 ans de mariage)
Inspirée des Équipes Notre-Dame.
Une rencontre par mois.

Aunomnier : Père Olivier Derlincourt
Mail : olivier.derlincourt@free.fr
Responsables : Jean et constance Tesson

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,
• tous les dimanches de l’Avent et du
Carême de 17 h à 18 h,

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 11 février 2018 au cours de la
messe de 11 h 30
Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsable : Monique Cordesse

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 : Monique Cordesse
Tél. 09 51 50 54 83

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).
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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 célébrée 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 partages et de transmission.
Mail : eveilfoi.immac@gmail.com
Aumônier : Père Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Laure de Dormaël
Tél. 06 89 95 07 04

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 Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Françoise Marcin
Tél. 06 03 80 74 39
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L’Éveil à la Foi (3-6 ans)

de Noël. Les enfants jouant d’un instrument de musique participent aussi aux
différentes réunions.

Aumônerie (Collège - Lycée)

Mail : choralejeune.immac@gmail.com
Aumônier : Père Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Florence Limonier
Tél. 06 24 26 26 12

Les collégiens et lycéens venant des établissements publics et privés du quartier
se retrouvent tous les vendredis 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

Catéchisme (CP – CM2)

En inscrivant votre enfant au catéchisme
vous lui donnez l’opportunité 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 : vacourdy.fr@gmail.com
Aumônier : Père Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Marie-Agnès Eoche-Duval
Tél. 07 81 94 22 81

Servants de messe

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

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 activement
à l’Eucharistie et en aidant le prêtre et la
communauté 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.
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La chorale des enfants

La chorale s’adresse aux enfants dès l’âge de
6 ans ainsi qu’aux jeunes ténors et basses.
La chorale se réunit de manière régulière
et participe aux messes mensuelles des
familles ainsi qu’aux grandes fêtes.
Un concert annuel est donné au moment
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Une église
QUI FAIT GRANDIR LA FOI

Mail : sainttarcisius.immac@gmail.com
Aumônier : Père Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Guy Vanhecke

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
service 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 Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Marie-Line Fort

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
Mail : clshcamilienne@gmail.com
Aumônier : Père Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Virginie Botti
Tél. 06 60 03 28 84
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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 chrétienne sont les piliers du groupe
depuis 75 ans.
Contact : blogs.sgdf.fr
Aumônier : Père Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : Hélène Marchisio
hsaunier@hotmail.com

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 Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsables : David et Isabelle Nogueira
Tél. 06 95 47 84 33

Accompagnement scolaire
(enfants du primaire) :

Contacter Martine au centre paroissial le
mardi de 16h30 à 18h30

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
intervenant 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 Camille Millour
Tél. 06 23 48 90 45
Responsable : François-Xavier de Lauzon

Enseignement
catholique
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•  École   de   l’Immaculée   Concep-
tion
18,  rue  Sibuet
Tel.  01  43  43  02  21

12

•  École  Saint  Michel  de  Picpus
47,  boulevard  de  Picpus
Tél.  01  43  43  87  65

© Corinne Mercier/CIRIC

Une église
QUI FAIT GRANDIR LA FOI

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,
suivie 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 : thibaud.cornic+jeunespros@gmail.com
Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsables : Thibaud, Dominique, et Cécile

« Les mardis de l’Immaculée »

Cycle de conférences proposées aux
paroissiens de 20 h 30 à 22 h :
Renseignement : Accueil et site paroissial

« 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

Groupe « Art, Culture et Foi »
Responsable : Clément Mallet
Tél. 01 43 42 57 58

Chorale hébergée sur la
paroisse (FSE)
Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Responsable : Hélène Hitier

Bibliothèque pour tous

A   l’accueil   se   trouve   une   biblio-
WKqTXH RXYHUWH j WRXV VSLULWXDOLWp
biographies,  romans...)
•  mercredi,   samedi   et   dimanche   de  
10  h  30  à  12  h,
•  jeudi  de  17  h  à  18  h  30
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Une église
SOLIDAIRE

La vie matérielle
DE L’ÉGLISE

Les Actions Caritatives et
Sociales
Conférence Saint Vincent de Paul

Le Denier de l’Église

Matinées 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

Association (ACLL)
« Aux Captifs La Libération »

A la rencontre des gens qui vivent dans la rue :
permanence d’accueil 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 : Virginie Le Friec
Tél. 01 44 74 91 50

Opération Hiver solidaire

De janvier à mi-mars, accueil de personnes
vivant dans la rue (renseignements sur le
site ou à l’accueil).
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Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsable : Xavier Percie du Sert
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Aumônier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsable : Annie Demangel

Atelier cuisine

En lien avec les Captifs et la Conférence
Saint-Vincent-de-Paul. (Information sur FIP)
Aumônier : Père Olivier Derlincourt

Association Aux Captifs la Libération
Tél. 01 44 74 91 50 - Annie Demangel

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

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement (C.C.F.D.)
Responsable : Jeanne Focard
http://ccfd-terresolidaire.org/

Partage d’évangile

Ouvert à tous de 15 h à 16 h
Aumonier : Père Olivier Derlincourt
Tél. 06 64 28 02 35
Responsable : Virginie Le Friec
Tél. 01 44 74 91 50

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
http://www.visemploi.fr

Le budget paroissial est géré par le conseil
économique. Ce budget repose essentiellement :
- sur la générosité des fidèles (à travers 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’Association Diocésaine de Paris, en mentionnant
la paroisse de l’Immaculée Conception,
et ouvre droit à une réduction d’impôts
(66 %).
Comme chaque année, il est possible d’effectuer votre don par prélèvements automatiques ou en ligne :
www.immaculee-conception.net

Histoire
DE NOTRE PAROISSE
Histoire

En 1865, l’abbé Denys, curé de Saint-Éloi,
fit construire une chapelle dédiée à SaintHenri, 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
solennité des Saints Michel, Gabriel et
Raphaël, par le cardinal Guibert, archevêque de Paris.

15

Lancez-vous
dans la
communication
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