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ÉDITORIAL

En Carême, prions pour nos catéchumènes
Samedi 20 février, à la paroisse de l’Immaculée Conception, Mgr Matthieu Rougé notre évêque,
a appelé 175 adultes à recevoir les sacrements d’initiation chrétienne. Nous nous réjouissons
d’accompagner 100 adultes désireux de recevoir la vie de Dieu et d’en être d’heureux témoins.
En ce temps quadragésimal où il nous est demandé d’aimer Dieu et son prochain, je vous
propose de prier chaque jour seul, en couple ou/et en famille pour tous ces catéchumènes. Le
week-end prochain, vous pourrez emporter un papier portant le nom d’un des catéchumènes de
notre diocèse.
La semaine prochaine, les catéchumènes de nos paroisses seront en retraite et vivront durant les
dimanches de Carême les scrutins préparatoires au Sacrements Pascals.
Nous aussi, laissons-nous interroger par ces personnes qui viennent frapper à la porte de nos
communautés… Ces catéchumènes ne sont pas des personnes supplémentaires que nous
accueillerions, ils sont des dons de Dieu dont nous avons et dont nous aurons à prendre soin.
Aussi, que chacun s’interroge sur la manière dont il accueille les autres et en particulier ceux qui
ne sont pas des habitués de notre église mais des néophytes ou des recommençants. A la sortie
de nos églises, n’hésitons pas à accueillir dans nos « cercles habituels » des personnes que nous
ne connaissons pas mais qui sont avec nous en communion pour suivre le Christ et vivre l’Eglise.
Aimer Dieu qu’on ne voit pas sans accueillir et aimer ceux qu’on voit ne serait-ce pas se faire
illusion ?
Maintenant, nous allons relever le défi d’être les frères de tous comme nous y invitent le pape et
l’évêque de Nanterre dans des documents différents mais au combien stimulants !
Devenons de plus en plus des membres d’une paroisse qui sans cesse se fait accueil. Accueil de
Dieu, accueil des frères.
A tous et à chacun, je confie le soin particulier de ces catéchumènes et de tout venant dans
notre église puisque selon l’épitre aux hébreux l’hospitalité nous fait accueillir des signes de la
présence de Dieu.
Nous accueillir les uns les autres n’est-ce pas reconnaître en tout être humain la présence
divine… Quel beau temps que le Carême, il nous ouvre au-delà de nos zones de confort aux
promesses et aux surprises de Dieu.

Père Marc

VIE DE LA PAROISSE

Quête de solidarité paroissiale - Samedi 6 et dimanche 7 mars
Jésus-Christ nous dit : "A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de
l'amour les uns pour les autres" (Jean 13,35)
Nous avons besoin de votre aide financière pour faire face à la précarité et poursuivre les actions
mises en place dans notre paroisse : donner à manger, apporter chaleur et réconfort. Beaucoup
des personnes que nous accueillons sont obligées de venir à nous pour survivre.
Merci pour votre soutien et votre générosité.

Vivre le Carême dans nos paroisses
"Prenons soin de Dieu en nous"
Après-midi : enseignement, louange, adoration eucharistique - puis messe à 16h

Samedi 13 mars à 15h à Sainte Thérèse
Samedi 20 mars à 15h à l'Immaculée Conception
Messe à 12h15 tous les mardis à la Maison St François de Sales à partir du mardi 2 mars
1 méditation tous les jours sur les sites internet
Ouverture de l'année "Saint Joseph" : vendredi 19 mars - messe à 9h
Adoration du Saint Sacrement : du mardi au vendredi de 9h30 à 16h45
Sacrement du Pardon

Mercredi 17 mars à l'Immaculée Conception de 14h à 16h30
Mercredi 24 mars à Sainte Thérèse de 14h à 16h30
Lors des accueils des prêtres (sauf pendant les vacances scolaires)
- de 16h à 17h, du lundi au vendredi à Sainte Thérèse
- de 16h à 17h mardi, jeudi et vendredi à l'Immaculée Conception
- de 10h à 12h le samedi dans les deux paroisses.
Offrande paroissiale de Carême
Elle sera versée pour aider les diocèses des prêtres que nous avons la chance d'accueillir pour
nous aider (Rwanda et Madagascar). Une quête sera faite aux sorties des messes de tous les
week-end de Carême. Nous vous remercions pour votre générosité. Le 21 mars, 5ème dimanche
du Carême, elle sera versée pour le CCFD.

En raison de la crise sanitaire, les horaires des célébrations de la
Semaine Sainte seront communiqués ultérieurement.

Nous avons annoncé l'Espérance de la Résurrection lors des obsèques
de Gérard de GAYE.

Horaires des messes à partir du samedi 16 janvier
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9h
Samedi 9h (sauf pendant les vacances scolaires)
Samedi 16h
Dimanche 9h, 10h30, 16h
Tous les jeudis à 12h15 : messe à la Maison St François de Sales
1, Parvis Jean-Paul II
Eglise ouverte tous les jours de 8h00 à 17h00
Adoration Eucharistique dans l'Oratoire Charles de Foucauld de 9h30 à 17h du
lundi au vendredi.
Chapelet le jeudi à 16h.
Accueil paroissial
Lundi de 14h30 à 17h
Mardi au vendredi 10h à 12h30 / 14h30 à 17h
Samedi 10h à 12h30

Paroisse de l’Immaculée Conception
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Plus d’infos sur
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