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
LES

PRODUITS
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MAISON PAROISSIALE, 8 RUE
9H À 12H ET DE 14H À

DU LUNDI AU VENDREDI DE

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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2 dimanche de Carême
« VIENS, VIENS SUR LA MONTAGNE… ! »
Déjà dimanche dernier, nous étions invités à
prendre la route avec Jésus ; c’était la route du désert, pas
une étendue de sable, mais un désert rocailleux, une “haute montagne“ désertique,
comme celle qu’autrefois Moïse et Elie ont escaladée. Une manière de dire que
Jésus invite Pierre, Jacques et Jean à parcourir et à reprendre l’histoire de leur
peuple. Et, sur ce fond de tableau, Jésus leur apparaît en relief, resplendissant ! Ils
découvrent qu’il résume en lui toutes les promesses portées par leur peuple,
depuis Abraham : d’où la réaction de Pierre : « Il est bon que nous soyons ici ! », et il
aimerait fixer cet instant, s’y installer, y camper…
Mais c’est encore loin d’être clair pour eux : heureux, mais effrayés, et
bientôt pris dans la nuée. Quand tout devient flou, une voix prend le relais : « Celuici est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Etre donc et à nouveau à l’écoute de Jésus,
car tout le reste est un éclat passager, mais lui, Jésus, est là avec eux. C’est lui qu’il
est bon de suivre, même quand on ne comprend pas très bien où il nous mène et
ce qu’il nous dit. Ils n’ont pas tout compris, mais « ils restèrent fermement attachés à
cette parole. »
Aujourd’hui, nous avons grimpé les marches qui nous ont amenés ici, et là
sur cette humble montagne du 13°, les lectures entendues résonnent comme un
appel à évoquer le projet bienveillant de Dieu, celui de faire de nous ses enfants
comblés de son amour, celui qui nous est parvenu à travers Abraham, Moïse, Elie
et tant d’autres, femmes et hommes de l’Alliance… Oui, un instant, heureux, nous
découvrons que Jésus est la lumière de nos vies ; il est celui qui nous a été donné
pour faire le chemin : « Comment Dieu pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout ? »
dit St Paul.
Alors reprenons conscience que Jésus est là, au cœur de nos vies, seule
véritable référence ; que cela nous donne envie de répondre davantage à sa parole
pour la traduire en actes.
Cet évangile n’est-il pas, pour notre semaine, un itinéraire à prendre à notre
tour, une sorte de GPS pour ce Carême. Invitation à suivre ce parcours
montagnard à plusieurs, comme Pierre, Jacques et Jean (comme une sorte
d’équipe de quartier ? par exemple), où nous allons retrouver Jésus, lumineux, et
sa parole, stimulante, pour nous y tenir comme eux « fermement attachés ».
Belle excursion à plusieurs !
Alain Patin
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/

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.
Pour ceux qui veulent se joindre à un groupe, venez nous
rejoindre à l’église le 28 février (voir encart ci-dessous).

CHEMIN DE CROIX
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME À 12H45 (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
19 MARS AU SAMEDI 20 MARS : ADORATION
CONTINUE dans l’Eglise. Les modalités seront précisées ultérieurement.
DU VENDREDI

AGENDA DE LA SEMAINE

 DIMANCHE 28 FÉVRIER : 2ÈME DIMANCHE DE CARÊME
 14H45 : PREMIÈRE RECONTRE DES GROUPES

 VENDREDI 5 MARS
 12H45 : CHEMIN DE CROIX (À L’ISSUE DE LA MESSE DE 12H10)
 SAMEDI 6 MARS
 10H30 : CATÉCHUMÉNAT À L’EGLISE
 16H : EVEIL À LA FOI À LA MAISON PAROISSIALE
 16H30 : APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES
 16H30 : SCRUTINS

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.

 14H30 : RENCONTRE DES CLUBS DES ENFANTS

PREMIÈRE RENCONTRE GROUPES DE CARÊME DE QUARTIER
La première rencontre des groupes de quartier pour tous aura lieu dans
l'église dimanche 28 février de 14h45 à 16h, que l'on soit inscrit ou non.
Introduction par le père Deneck puis temps en groupes de quartier sur
l'évangile du dimanche (n’oubliez pas d’apporter votre livret de carême).
CONFÉRENCE DE CARÊME DE NOTRE-DAME DE PARIS—28 FÉVRIER 2021
Deuxième conférence du cycle 2021 “L’homme, irrémédiable ? Rendsnous la joie de ton salut !” sur le thème “L’homme recherché, qui sauve ?”
par le père Guillaume de Menthière, curé de Paris et théologien.
Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe
à 18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ; en différé à
19h45 sur Radio Notre Dame.

COLLÉGIENS ET

LYCÉENS À SAINT-ROCH

 DIMANCHE 7 MARS : 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME
 14H30 : VEILLÉE DE PRIÈRE - LOUANGE,

INTENTION DE PRIÈRE
Accompagnons par nos prières nos cinq catéchumènes vers leur baptême :
Cynthia, Imane, Kodanhatia, Laury et Sophie.

DE CARÊME DE

QUARTIER À L’ÉGLISE (VOIR ENCART)

ENSEIGNEMENT,

ADORATION, CONFESSIONS

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 !
NOUVELLES PAROISSIALES
Obsèques de Paulette CLAD et Geneviève LESCHEMELLE
Portons-les dans nos prières

