APPEL DE LA PAROISSE VOISINE SAINT-HIPPOLYTE
e

Recherche de bénévoles pour Hiver Solidaire (accueil de personnes
sans-abri) pour :





Préparer et apporter le repas du soir ;
Prendre le repas avec les accueillis ;
Passer la nuit dans les locaux d'Hiver Solidaire ;
Intégrer le service logistique (suivi et gestion des stocks
alimentaires de base, produits d'entretien....)
Merci de vous inscrire en envoyant
un mail à :
hiversolidaire.planning@gmail.com

AU SERVICE DU PROCHAIN
* La maraude des jeunes a lieu le vendredi soir.
Rendez-vous à 19h45 au 8 rue Dunois
* La maraude des adultes a lieu le mercredi à 19h.
Rendez-vous au 8 rue Dunois.

NOUVELLES PAROISSIALES
Baptême de Victor FISICARO
Confirmation d’Alexandre, Anaïs, Chloé, Daniya, Erika,
Esther, Gary, Hercien, Louis, Rosine, Sarah, Suban et Vianney
Obsèques de Bernard MORET et Daniel GUENAUD
Portons-les dans nos prières
Paroisse notre Dame de la Gare - Eglise : 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/

17 janvier 2021

2 dimanche du temps ordinaire
LA PRIÈRE DES FRÈRES
À partir de ce dimanche, de manière habituelle, à l'issue de la messe
de 11h00, un temps de prière des frères sera proposé.
La prière des frères ? Qu' est-ce que c'est ? C'est très simple : il s'agit
d'accueillir et de porter la prière personnelle qu'un frère – un membre
de la communauté paroissiale – adresse au Seigneur. De prier avec
cette personne et pour elle. Avec foi.
Chacun de nous demande bien des choses au Seigneur. De divers
ordres. Cela demeure, le plus souvent, le secret de notre cœur. Mais il
peut arriver que nous sentions le besoin de confier à d'autres une
prière personnelle. Cela peut concerner une demande que nous
portons depuis très longtemps, et que nous n'avons plus la force de
porter seul. Ou une prière que nous voulons intensifier. Ou une
demande ciblée dans un moment particulier de combat spirituel.
À la fin de chaque messe, deux binômes de "priants", qui en ont reçu,
du curé, la mission, seront là pour ça, spécialement. La demande que
vous confiez reste évidemment confidentielle. Elle est confiée et reçue
très simplement, sans bavardage.
Le but n'est pas que vous demandiez cette prière des frères chaque
dimanche, bien sûr ! En lançant ce service fraternel, nous voulons
permettre à chacun de vous, le jour où il s'y sentira appelé, de faire
cette expérience si particulière : être soutenu et porté par deux frères
dans sa prière. Et accueillir alors la présence agissante du Seigneur.
"Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux".
P. Étienne Grenet +

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES
16 ET 17 JANVIER
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-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
Nous avons deux séminaristes sur notre paroisse : Jean-Baptiste,
séminariste du Diocèse de Paris en service à l’aumônerie des lycéens
et Aurélien, séminariste en GFU (groupe de formation universitaire)
du Diocèse de Tours. : il suit à la fois des cours d’arabe littéraire et sa
formation de séminariste.
Au nom des futurs prêtres : merci
Chaque année, le principal
temps fort œcuménique
demeure la « Semaine de
p r i è r e
pour
l’unité
chrétienne » qui, depuis 1908,
rassemble des chrétiens de
toutes confessions du 18 au
25 janvier. Cette année, le
thème choisi est « Demeurez
dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance ». Il exprime
la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la
famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique également
la mission de tout chrétien.
Informations
www.oikoumene.org ; www.unitedeschretiens.fr
www.unitechretienne.org

AGENDA DE LA SEMAINE


DIMANCHE 17 JANVIER : 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Quête pour les séminaires (voir encadré)
 15H : CONFIRMATION DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE PAR LE PÈRE

BENOÎT AUBERT (VICAIRE EPISCOPAL)
Du 18 au 25 janvier : semaine de prière pour l’unité des chrétiens


MARDI 19 JANVIER :
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE
RUE DUNOIS
 PRÉPARATION AU MARIAGE PAR VISIOCONFÉRENCE

AU

8

SAMEDI 23 JANVIER
 16H : EVEIL À LA FOI
 DIMANCHE 24 JANVIER : 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
MESSE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
& 2E DIMANCHE DE LA PAROLE


COUVRE-FEU À 18H— NOUVEAUX HORAIRES PROVISOIRES
MESSES DE SEMAINE






8h30 : mardi, mercredi, jeudi et vendredi
12h10 : mercredi, jeudi et vendredi
17h (au lieu de 19h) : lundi, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi
10h : samedi matin
LAUDES

8h05 : mardi, mercredi, jeudi, vendredi
ADORATION DU SAINT SACREMENT

Du mardi au vendredi de 16h à 17h
MESSES DOMINICALES

Samedi à 16h30 (au lieu de 18h30) - ce samedi 16 janvier la messe du
Lien est à 16h30
Dimanche à 9h30, 11h et 16h30 (au lieu de 18h30)
ACCUEIL ÉGLISE

Lundi (laïc), mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 16h à 17h
Samedi de 10h30 à 12h

