
HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Du samedi 21 octobre au lundi 6 novembre 

En semaine :  
   Jeudi et vendredi à 12h10 
   Du lundi au vendredi à 19h, Samedi à 18h30 

Le Dimanche : 
   À 9h30, 11h et 18h30 Pas d’Adoration le jeudi 
L’accueil est maintenu aux horaires habituels sauf le samedi matin 

Paroisse notre Dame de la Gare : église 2, place Jeanne d’Arc 75013 Paris -  

Maison paroissiale et adresse postale : 8 rue Dunois 75013 Paris 01 45 83 47 34  

 http://notredamedelagare.fr/ 

NOUVELLES DE TOUS 
Dimanche célébration du Baptême de Mia POUJOULA et Ulysse PARK 

Nous avons célébré les obsèques de : Gaston PECHEUX et Jeannine GICQUEL 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 

LA MISSION  

AU CŒUR DE LA FOI CHRÉTIENNE 

Chers frères et sœurs, 

Cette année également, la Journée missionnaire 
mondiale nous rassemble autour de la personne 
de Jésus, « le premier et le plus grand 
évangélisateur » l’Eglise est missionnaire par 
nature. Si ce n’était pas le cas, elle ne serait plus 
l’Eglise du Christ mais une association parmi 
tant d’autres qui, bien vite, finirait par épuiser 
son but et disparaître. C’est pourquoi nous 
sommes invités à nous poser un certain nombre 
de questions qui touchent notre identité chrétienne même et nos 
responsabilités de croyants dans un monde confus par tant d’illusions, 
blessé par de grandes frustrations et lacéré par de nombreuses guerres 
fratricides qui frappent injustement les innocents en particulier. Quel est 
le fondement de la mission ? Quel est le cœur de la mission ? Quelles sont 
les attitudes vitales de la mission ? 

Intégralité du Message du Pape François : 

http://www.opm-France.org 

NOTRE DAME DE LA SAGESSE 
Messe de la Toussaint le mercredi 1er novembre à 18h30 

Messe pour les défunts jeudi 2 novembre à 12h30 

Dimanche 22 octobre 2017 
29e dimanche du temps ordinaire 

 

Rendre à Dieu ce qui est à Dieu 
 

En ce temps d’automne où le soleil rend du jour à la 
nuit et les arbres leurs feuilles à la terre, un refrain 
revient dans la liturgie de ce dimanche : dans la 
seconde lecture, saint Paul rend grâce à Dieu pour les 

fruits qui ont germé chez les Thessaloniciens ; dans l’évangile, Jésus conclut 
son entretien par cette fameuse phrase : « rendez à César ce qui est à César et 
à Dieu ce qui est à Dieu » ; et dans le psaume, le chantre interpelle en 
clamant « rendez au Seigneur, familles des peuples, rendez au Seigneur la 
gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom ». Tel un 
refrain, l’acte de rendre résonne dans la liturgie de ce dimanche.  

 
Etymologiquement, rendre signifie « rétribuer » ou « donner en 

retour » ce qui est dû ou attendu. L’enjeu est de s’inscrire dans une relation 
de don réciproque et de veiller à ce que cette relation soit juste. Mais encore 
faut-il connaître ce que nous avons reçu et celui qui nous l’a donné. En effet 
que puis-je rendre si je n’ai rien reçu ? Et à qui le rendrai-je si je ne sais qui 
me l’a donné ? Sur ces points, deux autres passages bibliques sont éclairants. 
Le premier vient de saint Paul. Il invite les chrétiens à considérer largement 
les dons reçus : « qu’as tu que tu n’aies reçu ? » (1Co 4,7). Humblement nous 
pouvons nous aussi nous prêter au jeu : la vie l’ai-je prise ou reçue ? Et ma 
famille ? Mon baptême ? Mes enfants ? Ma paroisse ? Mon travail ? Telle 
aide ?… Et si je les ai reçus, qui en a été la source ? Bien souvent, ce jeu nous 
aide à revoir le visage de nos parents qui nous ont donné la vie, de telle 
personne qui nous a aidé ou de tel ami qui nous a transmis la foi… mais à 
travers toutes ces médiations n’était-ce pas Dieu qui discrètement me 
comblait de sa providence ? Alors devant tant d’abondances, surgit la 
question du psalmiste : « Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu’il 
m’a fait ? » (Ps 115, 2) 

 
La réponse est là, dans ce que nous vivons à chaque célébration 

lorsque nous rendons grâce ; c’est le sens même du mot « Eucharistie ». 
 

P. Cyrille Janssen + 
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PRIÈRE POUR LES PRÊTRES DE PARIS DÉCÉDÉS CETTE ANNÉE 
Jeudi 2 novembre à 15h30  

devant la Chapelle des Douze Apôtres 
au cimetière du Montparnasse 

Cette célébration sera présidée par  
Monseigneur Thibault VERNY,  

évêque auxiliaire. 
 

En particulier nous pourrons prier pour 
le Père Jean LAVERGNAT décédé en janvier 2017 

Il fut aumônier à la communauté des lycéens  
et vicaire à Notre Dame de la Gare de 1977 à 1980 

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Mardi 31 Octobre : à 18h30 : Messe anticipée  

 

Mercredi 1er Novembre  
Messes à 9h30, 11h et 18h30 

 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
Jeudi 2 novembre 

Messes à 8h30, 12h10 et 19h 
Tous ceux qui ont perdu un proche, cette année,  
sont invités plus spécialement à la messe de 19h 

GENDA DE LA SEMAINE  
 

 Dimanche 22 octobre : vingt-neuvième 
dimanche ordinaire 
 Journée mondiale pour les Missions 
quête (voir au dos) 

 15H30 : CONCERT (voir ci-contre) 
 

 Samedi 28 octobre : Fête des saints Simon et Jude 
 

 Dimanche 29 octobre : trentième dimanche ordinaire 
Attention dans la nuit de samedi à dimanche  

passage à l’heure d’hiver 

CONCERT 
 

L’ENSEMBLE VOCAL INTERMEZZO- 
ET LE CHŒUR DE CHAMBRE 1732. vous 
proposent un concert avec les oeuvres de  

 FRANCK MARTIN « MESSE POUR 
DOUBLE CHŒUR A CAPPELLA » 

 POULENC  
 DURUFLÉ 

Dimanche 22 octobre  
à 15h30 

Eglise Notre Dame de la Gare, place 
Jeanne d’Arc  

entrée libre—libre participation 

SOLENNITÉ DE LA DÉDICACE DE   
NOTRE DAME DE LA GARE. 

ET ANNIVERSAIRE DES 170 ANS DE NOTRE 
PAROISSE FONDÉE EN 1847 
Dimanche 12 novembre  
Messe à 11h célébrée par  

Monseigneur Antoine HEROUARD 
Cette messe sera suivie d’un apéritif 
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