AU SERVICE DU PROCHAIN - LES PROCHAINES DATES
* La maraude des jeunes se poursuit. Elle a lieu le
vendredi soir. Rendez-vous à 19h45 au 8 rue Dunois
avec l’attestation du gouvernement. Prochaine date : 8
janvier
* La maraude des adultes a lieu le mercredi à 19h.
Rendez-vous au 8 rue Dunois. Prochaine date : 6 janvier
A l’occasion de Noël, les jeunes de l’aumônerie ont préparé des colis
qui ont été donnés aux personnes de la rue. Celles-ci ont été très
touchées de leur geste et les remercient.
VISAGES DU CHRIST DANS L’ART
(VIE - XVIIIE SIÈCLE)
Art, Culture et Foi organise un cycle de 6
conférences avec projections sur le thème
des "Visages du Christ dans l’art" les jeudi
7 et mardi 12 janvier en visioconférence, et
les mardis 19 et 26 janvier, 2 et 9 février
2021 au Collège des Bernardins, 20 rue de
Poissy, Paris 5e de 17h45 à 19h15.
Participation aux frais : 10 € plein/5 € réduit (adhérents et – de 26 ans)
Gratuit : chômeurs sur justificatif à jour.
Inscription obligatoire
Renseignements : Art, Culture et Foi—contact : 01 78 91 91 65
NOUVELLES PAROISSIALES

Baptême de Bella GETIN
Obsèques d’Alain QUERON, Josette GRENET
et Annick FEODON
Portons-les dans nos prières
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/

3 janvier 2021

Epiphanie du Seigneur
JÉSUS, SAUVEUR DE TOUS LES HOMMES ?
Quelque temps après la naissance de Jésus, des
mages venus d’Orient sont entrés dans la maison où
se tenait Marie pour présenter leurs offrandes à Jésus. Ces mages annoncent
les millions d’hommes et de femmes qui, dans la suite de l’histoire,
ouvriront à leur tour leur cœur à Jésus pour reconnaître en lui l’unique
sauveur du monde. En des temps où les dieux étaient souvent associés à
une région ou à un peuple, l’idée qu’il existait un unique Dieu et un unique
sauveur pour tous les peuples n’allait pas de soi. C’est la grande révélation
dont saint Paul se fera le messager toute sa vie : « Ce mystère n’avait pas été
porté à la connaissance des générations passées. […] Ce mystère, c’est que toutes les
nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même
promesse, dans le Christ Jésus. » (Ep 3,5-6)
Penser que Jésus aime tous les hommes ne nous pose pas trop de problème.
Penser que son message d’amour et de pardon s’adresse à tous est
également chose commune. Mais alors, si nous sommes convaincus de cela,
pourquoi parlons-nous si peu de Jésus autour de nous ? Pourquoi sommesnous à ce point muets sur notre foi ? Attendons-nous que le monde devine
l’incarnation, la résurrection et le pardon des péchés ? Est-ce vraiment le
sens de la fraternité et le respect des libertés qui nous poussent à taire une si
bonne nouvelle ?
Qui examine sa conscience reconnaîtra que ce qui nous paralyse souvent
c’est plutôt notre peu de foi. Je dis que Jésus est l’unique sauveur, mais je
me dis aussi que peut-être il y en a d’autres et que si quelqu’un choisit un
autre sauveur, après tout, pourquoi pas… Je dis que je crois en un seul
Dieu, mais je me dis en même temps, qu’après tout, c’est une question
compliquée, et que peut-être il y en a d’autres… Bref, je dis que je suis
chrétien, mais, après tout, peut-être que je me trompe…
Que la contemplation de l’enfant de la crèche continue d’affermir en nous la
foi et qu’elle nous porte à annoncer au monde la bonne nouvelle que Dieu
nous a révélée pour la joie de tous.
Père Philippe Cloarec

L’équipe pastorale vous souhaite
une très belle année 2021 !
"Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage,
qu’il se penche vers vous !
Que le Seigneur tourne vers vous son visage,
qu’il vous apporte la paix ! " (Nb 6, 24-26)

NEUVAINE SAINTE-GENEVIÈVE —DU 3 AU 11 JANVIER 2021
La neuvaine de prière de
sainte Geneviève sera priée
en hommage aux personnels
soignants
durant
la
pandémie.
Messe tous les jours à 15h à
Saint-Étienne du Mont
(Place Sainte-Geneviève
75005 Paris)
DENIER DE L’EGLISE—DERNIERES MINUTES RAPPEL

La fin de l’année approche, n’oubliez
pas de répondre à l’appel au Denier de
l’Eglise avant le 31 décembre. Des
enveloppes sont disponibles aux
portes de l’église.

Merci pour votre générosité !
Nous remercions tous ceux qui ont déjà versé leur offrande.
Nous vous rappelons que si vous n’avez pas encore déposé votre
chèque du Denier de l’Eglise pour votre don 2020 le délai
d’acheminement est fixé au 8 janvier 2021 pour nous faire parvenir
votre participation. Votre chèque doit être obligatoirement avoir été
émis en 2020. (date du chèque)

AGENDA DE LA SEMAINE


DIMANCHE 3 JANVIER : EPIPHANIE DU SEIGNEUR



LUNDI 4 JANVIER : SOLENNITÉ



DIMANCHE 10 JANVIER : BAPTÊME DU SEIGNEUR

DE

SAINTE GENEVIÈVE

VIS LE JOUR D'AUJOURD'HUI

Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne, il est à toi.
Vis le en Lui.
Le jour de demain est à Dieu
Il ne t’appartient pas.
Ne porte pas sur demain
le souci d’aujourd’hui.
Demain est à Dieu,
remets le lui.
Le moment présent est une frêle passerelle.
Si tu le charges des regrets d’hier,
de l’inquiétude de demain,
la passerelle cède
et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne.
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
en communion avec Lui.
Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé,
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.
Bienheureuse Odette Prévost,
petite sœur de Charles de Foucault
assassinée en Algérie le 10 novembre 1995

