FORMATION DES ANGES-GARDIENS
Le 13 et le 20 janvier aura lieu la formation des anges-gardiens par
visioconférence. Cette formation vise à créer du lien téléphonique
avec les paroissiens isolés. Elle concerne les bénévoles déjà inscrits.
LE BILLET DU PÈRE ETIENNE

10 janvier 2021

Fête du Baptême du Seigneur

VIVRE EN BIEN-AIMÉS

Le baptême (vu d'en-bas)
« Jésus vit le ciel se déchirer ». Parfois notre vie semble fermée comme
par un couvercle, de même que le ciel d’hiver est rempli de nuages
gris et sombres. En ce jour de fête du baptême du Seigneur, le ciel se
déchire pour manifester que Jésus est le messie, le Fils bien-aimé du
Père. Il est rempli d’Esprit Saint pour accomplir sa mission : que nous
puissions nous aussi être en communion avec Lui par le don de
l’Esprit Saint et vivre en enfants bien-aimés du Père.
- C'est pas bientôt fini ces baptêmes ! Y a plus moyen de fouiller la vase
cinq minutes pour déguster des vers tranquille !
- Calme-toi, cette fois, c'est le Messie d'Israël.

- Et qu'est-ce que ça nous fait à nous ?
- Ben, y paraît qu'il va convertir tous les pêcheurs du lac en pêcheurs d'hommes.
Et puis après, il leur apprendra même à marcher sur l'eau. Fini leurs pieds dans
ta vase ! Et il a même une technique pour nourrir 5000 hommes avec seulement
2 poissons ! J'te promets qu'on va bientôt avoir la Paix sous l'eau.
- Mouais... Et les pêches miraculeuses, on t'a pas mis au parfum, j'ai
l'impression... Sans parler de ton grand oncle Émile la Tanche qui va finir
grillé au feu de bois sur la plage en Jn 21. Moi, un humain qui choisit
comme logo de sa boîte un poisson, j'm'en méfie.

NOUVELLES PAROISSIALES
Obsèques de Gérard GUENETTE
Portons-le 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/

La foi nous redit ce que nous sommes: nés de Dieu, nés à une vie
nouvelle et invités à vivre cette alliance éternelle à commencer par
aujourd’hui.

Comment est-ce que je prends le temps de chercher le Seigneur, de
l’écouter, de venir à Lui par la foi ? (ou ne serait-ce que par le désir ?)
Comment est-ce que je laisse la parole de Dieu déchirer mon cœur
pour l’ouvrir à la mission de l’Esprit Saint en moi et autour de moi ?
Le plus beau cadeau que mon amitié puisse faire n’est-il pas d’aider
l’autre à prendre conscience qu’il est bien-aimé ? Ce cadeau, je peux
l’offrir uniquement si je l’accepte pour moi-même.
En ce début d’année, il n’est pas trop tard de formuler des vœux : je
souhaite à chacun de prendre conscience du cadeau inouï d’être le
bien-aimé du Père et avec l’aide de l’Esprit de révéler à l’autre par ma
vie : « tu es bien-aimé du Père ».

Père Augustin DENECK

VEILLÉE DE PRIÈRE
En ce temps de pandémie, venez vous ressourcer
auprès de Jésus, venez déposer tout ce qui est lourd
(le découragement, la fatigue, l’angoisse…) et
découvrir son Amour par la louange et l’adoration : rendez-vous un
dimanche par mois dans l'église.

AGENDA DE LA SEMAINE


 11H : MESSE DES FAMILLES, BÉNÉDICTION DES PETITS
ENFANTS ET ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT DES ENFANTS DU
CATÉCHISME

 14H30 : ACE
 15H : VEILLÉE DE PRIÈRE - LOUANGE, ENSEIGNEMENT,

LE LIEN

Contact pour tout renseignement : père Alain Patin au 01 45 83 47 34

ADORATION, CONFESSIONS



JEUDI 14 JANVIER
 17H30 : ADORATION



SAMEDI 16 JANVIER
 10H30 : CATÉCHUMÉNAT À L’ÉGLISE
 18H30 : CÉLÉBRATION DU LIEN À L’ÉGLISE



DIMANCHE 17 JANVIER : 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour les séminaires (voir encadré)

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
16 ET 17 JANVIER
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ilede-France comptent près de 200
séminaristes et jeunes en année de
fondation spirituelle. La prise en
charge financière de leur
formation est intégralement
assumée par les dons des chrétiens. Une journée de formation coûte
68€ (hébergement, frais d’études, protection sociale, pèlerinages...).

La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation
des séminaristes. Vous pouvez également envoyer vos dons,
déductibles de vos impôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des
Ursins, 75004 Paris
ou faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org
Au nom des futurs prêtres : merci

DU

CATÉCHISME

Prochaine veillée : dimanche 10 janvier à 15h

Le « LIEN » fonctionne comme une « communauté-relais » permettant
à des personnes des milieux populaires de découvrir un groupe
chrétien chaleureux et le sens d’une appartenance à une communauté
simple et vivante. C’est un lieu d’invitation, où peuvent venir des
personnes qui n’ont pas l’habitude de se rendre régulièrement à
l’église. Ouvert à toutes et à tous, chacun de vous peut venir voir et
répondre à l'invitation qui est faite pour ce 16 janvier.

DIMANCHE 10 JANVIER : FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR
 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS

 15H : CONFIRMATION DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE PAR LE
PÈRE

BENOÎT AUBERT (VICAIRE EPISCOPAL)

DATES DES FÊTES MOBILES DE L’ANNÉE 2021















Mercredi des Cendres : mercredi 17 février
Dimanche des Rameaux : dimanche 28 mars
Jeudi Saint : jeudi 1er avril
Vendredi Saint : vendredi 2 avril
Saint Jour de Pâques : dimanche 4 avril
Ascension du Seigneur : jeudi 13 mai
Pentecôte : dimanche 23 mai
Sainte Trinité : dimanche 30 mai
Saint Sacrement : dimanche 6 juin
Sacré Cœur : vendredi 11 juin
Solennité de la Dédicace de notre église : jeudi 11 novembre
Christ Roi de l’Univers : dimanche 21 novembre
1er dimanche de l’Avent : dimanche 28 novembre
Solennité de l’Immaculée Conception : mercredi 8 décembre

