CENTRE DE LOISIR PAROISSIAL :
9-15 ANS
Bientôt les vacances de février !!
Du 15 au 19 février, de 8h45 à 18h,
le patronage paroissial ouvre ses portes
aux 9 à 15 ans.
Au programme : jeux, découvertes,
activités, excursions, visites, cinédébat…

Pour plus d'infos, renseignez-vous
auprès de Louise :
aumonerie.ndg13@gmail.com

APRES-MIDI CINE-DEBAT
SPECIAL 13-17 ANS !!
En parallèle du patronage paroissial, le
mercredi 17 février de 14h à 17h30, les
portes de la maison paroissiale seront
ouvertes pour les 4e, 3e et lycéens pour un
après-midi de ciné-débat.
Pour plus d'infos, renseignez-vous auprès
de Louise: aumonerie.ndg13@gmail.com

NOUVELLES PAROISSIALES
Obsèques de Rosée RASOLOMANANA et Jacques MINET
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/
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14 février 2021

6 dimanche du temps ordinaire

LA CONTAGION DE LA SAINTETÉ
L’Evangile nous présente ce lépreux rejeté pour sa maladie
contagieuse. Il s’approche de Jésus qui le touche et le guérit. Ce faisant
il prend sur lui et transforme la contagion « rejet » en contagion
« attraction ». Jésus s’est laissé approcher par le lépreux, et nous
percevons qu’il va prendre sur lui dans le mystère de pâques cette
lèpre (qui représente le mal qui ronge l’existence) pour en délivrer
l'humanité. Jésus est le cœur pur par excellence. Il veut nous
transformer, nous purifier.
Quelle est la conséquence de
cette guérison ? L’Évangile nous dit :
« De partout, on venait à lui ». Jésus a
ainsi transformé une contagion de
rejet en contagion de la sainteté,
amour transformant.
Prions pour les personnes qui
recevront le sacrement des malades
sur notre paroisse !
Prions aussi pour notre
dynamique des groupes de carême
de quartier pour que nous ayons l’audace de croire en la rencontre
fraternelle, au soutien mutuel dans ce partage de foi!
Que l’Esprit de sainteté souffle sur notre communauté pour que
nous soyons renouvelés par la parole de Dieu !
Père Augustin DENECK

AGENDA DE LA SEMAINE

CARÊME 2021
MERCREDI DES CENDRES
17 FÉVRIER 2021
MESSES À 8H30, 12H10 ET 17H
Le Carême commence le mercredi des Cendres par
une JOURNÉE DE JEÛNE (ce qui veut dire que nous
sommes appelés à nous priver substantiellement de
nourriture ce jour-là dans un esprit de pénitence et
de partage) ET D’ABSTINENCE (ne pas manger de
viande ou bien se priver de tabac, d’alcool,
d’écrans...). Durant le carême nous sommes invités à vivre la PÉNITENCE (à
travers jeûne et abstinence selon notre condition, principalement, le vendredi,
la prière et l’aumône.)

GROUPES DE CARÊME DE QUARTIER
Nous vous invitons à participer à des groupes de carême de quartier pour
partager la Parole de Dieu : à 6 personnes à domicile, avec les mesures
sanitaires, ou en visioconférence.
Nous vous distribuerons également un livret de Carême dans lequel seront
annoncés les projets de Carême.

CHEMIN DE CROIX
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME À 12H45 À PARTIR DU
19 FÉVRIER (à l’issue de la messe de 12h10), un chemin de
Croix est organisé dans l’église afin de méditer sur la
Passion du Christ et de le suivre dans sa propre vie.
24 HEURES POUR LE SEIGNEUR
VENDREDI 19 MARS AU SAMEDI 20 MARS : ADORATION
dans l’Eglise . Les modalités seront précisées ultérieurement.
DU



DIMANCHE 14 FÉVRIER : 6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE



DU LUNDI 15 AU VENDREDI 19 FÉVRIER : PATRONAGE PAROISSIAL

TEMPS DU CARÊME :
MERCREDI DES CENDRES AU JEUDI SAINT
 MERCREDI 17 FÉVRIER : MERCREDI DES CENDRES
JOUNÉE DE JEÛNE ET D’ABSTINENCE
 MESSES À 8H30, 12H10 ET 17H

 VENDREDI 19 FÉVRIER
 12H45 : CHEMIN DE CROIX (DANS L’ÉGLISE)
 SAMEDI 20 FÉVRIER
 APPEL DECISIF DES CATECHUMÈNES À SAINT-SULPICE (cinq
paroissiens de Notre Dame de La Gare seront baptisés à
Pâques)

 DIMANCHE 21 FÉVRIER : 1ER DIMANCHE DE CARÊME
HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 13 février au dimanche 28 février
En semaine :
Pas de laudes ni messe à 8h30 (sauf mercredi 17 février)
Mercredi et vendredi messe à 12h10 (sauf mercredi 17 février)
Du lundi au vendredi messe à 17h
Samedi messe à 10h
Adoration mardi et jeudi de 16h à 17h

CONTINUE

JOURNEE DU PARDON
MERCREDI 24 MARS : confessions et prières—la confession est
également possible du mardi au vendredi de 16h à 17h et le samedi
matin de 10h30 à 12h (sauf vacances scolaires).

Messes dominicales :
Samedi à 16h30
Dimanche à 9h30, 11h et 16h30
Accueil à l’église :
Lundi de 16h à 17h (laïc), mardi et jeudi de 16h à 17h (prêtre)
Samedi de 10h30 à 12h (prêtre)

