PROJETS DE CARÊME
1) COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIÈNE (NEUFS) POUR DES ASSOCIATIONS DE
NOTRE QUARTIER :
Centre d’hébergement Baudricourt : hébergement mixte pour des
sans domicile fixe âgés de 28 à 65 ans ;
Péniche du cœur : ce lieu accueille des hommes en situation
d’urgence
Epicerie Sociale du 13ème : association qui vend à petit prix des
produits de première nécessité.
LISTE DES PRODUITS D’HYGIÈNE DONT ELLES ONT BESOIN :
• Savon, gel douche, dentifrice, brosse à dents
• Rasoir, crème à raser, shampooing
•
• Hygiène féminine, couche bébé
• Eau de toilette, cotons
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2) SOUTIEN AUX ÉCOLES DU LIBAN :
L’année 2020 a été particulièrement douloureuse pour le Liban. La double
explosion du 4 août a dévasté Beyrouth sur des kilomètres. Ce drame
s’inscrit dans un contexte de crise politique, économique et sociale depuis
octobre 2019. Plus de 50% de la population libanaise vit aujourd’hui sous
le seuil de pauvreté. Les familles n’ont plus les moyens de se nourrir ni de
payer les frais de scolarité de leurs enfants.
Dans ce contexte, les écoles chrétiennes qui scolarisent près de 430 000
élèves au Liban sont particulièrement touchées. Le besoin d’aide est
urgent. Ces écoles sont un pilier de l’excellence de l’enseignement libanais
et un vecteur de paix essentiel dans le pays, accueillant des élèves sans
distinction de religion.
Chèques à l’ordre de : FND pour Ecoles Liban
À envoyer à : Fondation Notre Dame - Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris
MERCI PAR AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ
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1 dimanche de Carême

CONVERTISSEZ-VOUS
Depuis mercredi dernier, l’Eglise est entrée dans le temps du
carême, avec mercredi des cendres. Les cendres, symbole de pénitence
et d’acceptation lucide de notre fragilité terrestre.
En ce premier dimanche, l’évangéliste Marc annonce la couleur
à travers un beau tableau qui rappelle la création : paradis où tout est
harmonie et bonté. Selon lui, Jésus venait d’être baptisé. Aussitôt
l’Esprit le pousse au désert où il resta quarante jours, tenté par Satan.
Les anges le servaient, au milieu des bêtes sauvages redevenues
amicales. Dans cet épisode précédant sa vie publique, n’est-ce pas une
invitation pour nous à une retraite au désert ? Jésus nous convie dans
le désert spirituel qui est notre cœur. C’est le lieu du combat perpétuel
contre la tentation, à savoir : l’orgueil, l’idolâtrie …
Notre conversion peut découler d’une transformation suite à la
sortie d’une messe, d’une lecture, d’une maladie, des épreuves, où on
découvre qu’on vivait mal et qu’on est décidé à changer radicalement.
Convertissez-vous et croyez à l’Evangile nous dit Jésus.
Je crois que le carême est le temps où l’on reprend sa vie en
main, où l’on renouvelle l’alliance que Dieu a conclue jadis avec
Abraham, puis Noé, et ensuite avec les baptisés. C’est le temps de
l’Agir ; le temps de Croire ; le temps de Célébrer.
Bon courage à nous tous, pour ce combat spirituel qui nous
mène à la Pâques.
Jean-Maurice FOLLY (Diacre Permanent)

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/

AGENDA DE LA SEMAINE

CARÊME 2021
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

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR
VENDREDI 19 MARS AU SAMEDI 20 MARS : ADORATION
dans l’Eglise. Les modalités seront précisées ultérieurement.

 LUNDI 22 FÉVRIER : FÊTE DE LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, APÔTRE
 MARDI 23 FÉVRIER
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU
8 RUE DUNOIS

 VENDREDI 26 FÉVRIER
 12H45 : CHEMIN DE CROIX (DANS L’ÉGLISE)

 DIMANCHE 28 FÉVRIER : 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME

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.
DU

 DIMANCHE 21 FÉVRIER : 1ER DIMANCHE DE CARÊME

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).
HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 13 février au dimanche 28 février
En semaine :
Pas de laudes ni messe à 8h30
Mercredi et vendredi messe à 12h10
Du lundi au vendredi messe à 17h
Samedi messe à 10h
Adoration mardi et jeudi de 16h à 17h
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)

Vous êtes entrepreneur, cadre dirigeant, chef d’entreprise…
Et chrétien ?Les EDC ont besoin de
vous ! Rejoignez le mouvement des
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.
Des milliers d’autres dirigeants vous attendent pour échanger autour
de votre métier et de votre foi. Ne restez plus seul !

Rejoignez le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens sur
www.lesedc.org, rubrique « Devenir Membre, ou directement sur ce
lien : https://www.lesedc.org/actualite-vdm/devenir_membre/
Un nouveau groupe se réunit dès le mardi 2 mars à midi à la paroisse Notre
Dame de Gare avec le père Augustin Deneck. Venez nous rejoindre en mentionnant la paroisse « Notre Dame De La Gare » dans les commentaires du
formulaire !
ENVOI DU DENIER DE L’EGLISE—MISE SOUS PLI

Nous recherchons des personnes pour mettre sous pli les courriers
pour la campagne du Denier de l’Eglise 2021 le lundi 1er mars (10h12h30 et 14h-16h30) et le mardi 2 mars (10h-12h30). Merci de
contacter Kim au 01 45 83 47 34.
NOUVELLES PAROISSIALES
Obsèques de Cécile PERREAU et Jacqueline VELLUET
Portons-les dans nos prières

