LE

LA JOURNÉE MONDIALE DU MALADE ET
DIMANCHE DE LA SANTÉ—7 FÉVRIER 2021

Depuis 1992, l’Eglise Universelle célèbre tous les
11 février, fête de Notre-Dame de Lourdes, la
Journée Mondiale du malade. Celle-ci se décline
dans les diocèses français en un Dimanche de la
Santé.
Cet événement se vit en paroisse, généralement le
dimanche le plus proche du 11 février. C’est
l’occasion de rappeler que l’accompagnement des
personnes souffrantes est une priorité évangélique, mais aussi de
sensibiliser chacun pour préserver le don de la santé.
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, ciné-débat…
Pour plus d'infos, renseignez-vous auprès
de Louise :
aumonerie.ndg13@gmail.com
NOUVELLES PAROISSIALES
Profession de foi d’Agathe, Charles-Raphaël, Christ,
Jashon, Justin, Léonard, Lucien, Maël, Maëlle, Marie, Mary-Jade,
Océane, Théo, Trinity et Yanis

e

7 février 2021

5 dimanche du temps ordinaire
La Journée mondiale du Malade et
le Dimanche de la Santé
CHERCHONS LA SÉRÉNITÉ !
Job pris dans la souffrance, nous décrit sa
vie comme une corvée, la journée passe trop vite et la nuit peuplée de
cauchemars et d’angoisses, trop lentement… Certains jours nous pouvons
partager ce découragement, cet enfermement qui nous abat… Nous
pouvons prier pour les personnes malades et ceux qui souffrent.
Comment passer du désespoir exprimé par Job, d’une vie abattue, prise,
comme arrachée à une vie donnée, offerte pour plus de vie ?
Face aux épreuves et à la souffrance, surtout celles que nous voyons
autour de nous, il n’est pas question de donner de belles paroles « horssol » … il s’agit « d’être avec », de présenter ces personnes souffrantes à
Jésus.
Jésus ira jusqu’à donner sa vie jusqu’au bout, en ouvrant ses bras
sur la croix pour tout dire dans ce geste, signe d’amour et de tendresse.
Dans l’Evangile, nous voyons une journée de la mission de Jésus très
remplie de rencontre en rencontre, de guérisons, d’expulsions de démons
et qui trouve sa source le matin dans la prière. Jésus est sorti du Père
« pour cela », pour révéler le cœur du Père, pour proclamer l’Evangile par
toute sa vie : geste et parole.
Nous pouvons y percevoir un appel à accepter le réel et de
demander au Christ de vivre la journée avec Lui. Non comme quelque
chose qui nous échappe mais en cherchant à être présent, vivant en
présence du Christ Ressuscité, en lui demandant d’être ses mains, (ses
coudes !), ses pieds pour nous approcher des autres, son regard pour
apaiser, consoler ; son cœur pour relever, apporter du soin, de l’attention,
de la Vie ! Non par nous-mêmes mais en Lui.
Père Augustin DENECK

Obsèques de Jeannette PENGLAOU
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/

Prière de la sérénité
Seigneur Dieu, donne-nous la grâce
d'accepter avec sérénité
les choses qui ne peuvent être changées,
le courage de changer celles qui devraient l'être,
et la sagesse d'en connaître la différence.

SACREMENT DES MALADES

AGENDA DE LA SEMAINE

Chaque année, nous proposons une
célébration communautaire du
sacrement des malades.

Merci de rapporter vos rameaux bénis des années passées à la sacristie
afin de préparer les Cendres

Les personnes atteintes par la maladie
ou les épreuves du grand âge peuvent
recevoir le sacrement des malades. Ou
lorsque leur santé est fragilisée par une
opération, un traitement ou l’aggravation d’une maladie qui empêche
de vivre comme avant.



 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME ENFANTS CATÉCHISME
 11H : MESSE DES FAMILLES
 14H30 : VEILLÉE DE PRIÈRE - LOUANGE, ENSEIGNEMENT,
ADORATION, CONFESSIONS

Merci de contacter un prêtre à l’accueil de l’église ou de demander un
rendez-vous téléphonique à la maison paroissiale (01 45 83 47 34).
Nous célébrerons ce sacrement le samedi 13 février 2021, lors de la
messe de 16h30. Une récollection avec le père Deneck se tiendra le
mercredi 10 février aux personnes inscrites. Les personnes qui
souhaitent le recevoir à domicile peuvent également nous contacter.

DIMANCHE 7 FÉVRIER : 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE)
 16H30 : PROFESSIONS DE FOI AUMÔNERIE ET ENTRÉE EN
CATÉCHUMÉNAT DE

4 JEUNES



SAMEDI 13 FÉVRIER
 SACREMENT DES MALADES LORE DE LA MESSE DE 16H30



DIMANCHE 14 FÉVRIER : 6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

CHAPELET LE SAMEDI
En raison des horaires bouleversés par le couvre-feu, le chapelet
hebdomadaire sera désormais prié le samedi à 15h30.
QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES
CATHOLIQUES DES
HÔPITAUX DE PARIS—DIMANCHE 7
FÉVRIER 2021
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux
de Paris assurent un « ministère de
consolation », auprès des personnes
malades hospitalisées. Elles vous sollicitent
aujourd’hui pour leur permettre de
poursuivre cette belle mission. D’avance
elles vous remercient pour votre générosité.

PRÉPARATION AU CARÊME
(17 FÉVRIER— 4 AVRIL)
Nous vous proposeron s de
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. Plus d’informations
sur les modalités à venir au courant
de la semaine prochaine.
Nous vous distribuerons également
un livret de Carême dans lequel
seront annoncés les projets de
Carême.

