MARCHE DES PÈRES DE FAMILLE—SAMEDI 20 MARS

150ème

En ce
anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme
patron de l’Église universelle, nous proposons aux pères de famille de
participer à la marche de saint Joseph qui se tiendra le samedi 20 mars
2021 à Paris. En fonction des conditions sanitaires, nous nous
retrouverons le matin pour faire connaissance et marcher une dizaine
de kilomètres. Nous rejoindrons ainsi la basilique du Sacré Cœur pour
une consécration à saint Joseph.
Si vous souhaitez vous joindre à cette initiative ou obtenir plus de
renseignements, n'hésitez pas à envoyer dès maintenant un mail à
François : groupesaintjosephndg@gmail.com. Si nous sommes assez
nombreux, nous pourrons envisager la création d'un chapitre Notre
Dame de la Gare.
Vous pouvez aussi consulter le site https://www.marche-de-stjoseph.fr/home où vous trouverez des ressources telles que livret du
pèlerin, informations générales, conférences.
PÈLERINAGE RAMEAUX 18-30 ANS
27-28 MARS 2021
“Lèves-toi, je t’établis témoin de ce que tu as vu” (Ac
26,16) Tu es étudiant ou jeune pro, tu as entre 18 et
30 ans, viens vivre avec notre groupe "Notre Dame
de la Gare - Aumônerie des Grands Moulins" un
temps de partage, de prière, de témoignage, et de
marche qui nous fera entrer, avec tous les étudiants
d'Ile-de- France que nous retrouverons le dimanche
après-midi, dans la grande semaine sainte. Samedi : 10h30-17h30 Dimanche : 9h-16h
Inscriptions gratuites mais obligatoires sur pelerinagedechartres.fr
Contact: marianne.pellistrandi@gmail.com
NOUVELLES PAROISSIALES
Baptême de Zoé OGADIE
Obsèques de Michèle BAILLARGE et Murielle MATOU
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/

14 mars 2021

4e dimanche de Carême
Laetare
AVEC SAINT JOSEPH, « PUISEZ AVEC JOIE AUX
SOURCES DU SAUVEUR »
Les apparitions de saint Joseph sont rares dans le
monde. L’évangile nous l’a en effet enseigné : le père adoptif de Jésus est un
homme discret. Il n’est pas bavard et se montre peu. Par grâce, l’une de ces
quelques apparitions a eu lieu dans notre pays, à Cotignac, dans le Var.
L’histoire est belle. Elle se déroule le 7 juin 1660. Gaspard Ricard, un berger
profondément assoiffé, est abreuvé par le charpentier de Galilée. Sous un
rocher, celui-ci a en effet dévoilé une source insoupçonnée. Aujourd’hui
encore, elle coule, désaltère et continue de répandre ses bienfaits. Depuis, une
plaque a été ajoutée au-dessus. Le pèlerin peut y lire : « Source saint Joseph,
puisez avec joie aux sources du Sauveur ».
Le 8 décembre dernier, le Pape François a inauguré une année consacrée à
l’époux de la Vierge Marie. Avec sa belle lettre apostolique intitulée « Avec
un cœur de père », il nous invite à contempler le cœur de cet homme que la
tradition chrétienne qualifie de multiples titres : vertueux, chaste, obéissant,
courageux, humble, confiant, créatif, pacifique, protecteur, travailleur,
attentionné, discret… Autant d’éléments qui nous incitent, en ce temps
étonnant, à méditer sur cette belle figure de saint Joseph. Peut-être est-ce sous
sa protection qu’il nous faut humblement nous réfugier et déposer avec
confiance tous nos soucis, les matériels comme les spirituels ? En tout cas, son
appel ne cesse de résonner avec actualité : « puisez avec joie aux sources du
Sauveur ».
La joie et le salut sont justement à l’honneur en ce quatrième dimanche de
carême. La tradition l’appelle « dimanche de laetare » en raison des premiers
mots de l’antienne d’ouverture de la messe « Laetare Jerusalem » (Réjouis-toi,
Jérusalem). Réjouissez-vous, peuples et nations, car Dieu n’a pas envoyé son
Fils pour vous condamner mais bien pour vous sauver. Déjà, la lumière de
Pâques se fait pressante. Rien ne semble l’arrêter. Certes, il nous faudra
revivre la Passion du Christ et la folie de la Croix, mais pour l’heure, la
liturgie de ce dimanche rappelle que la source de notre salut est un motif de
joie pour tous les chrétiens.
Alors, habités de cette joie dominicale, à laquelle s’ajoute celle de voir notre
église retrouver sa statue de saint Joseph à quelques jours de sa fête,
demandons avec confiance au Chef de la sainte Famille la grâce de puiser
« avec joie aux sources du Sauveur ».
P. Cyrille+

CARÊME 2021
24 HEURES POUR LE SEIGNEUR
Du vendredi 19 mars 12h au samedi 20 mars 12h,
nous vivrons à l'invitation du Saint Père, les 24h
pour le Seigneur. Le programme suivant vous est
proposé :
12h10 - Messe Solennelle de Saint Joseph
13h - Chemin de croix
14h-16h45 - Exposition du Saint Sacrement à l'église
17h - Messe de Saint Joseph
16h30 - 8h : Prière à la maison (Inscription)
8h - 9h45 : Exposition du Saint Sacrement à l'église
10h - Messe du samedi 20 mars
10h45-12h : Exposition du Saint Sacrement à l'église
Pour vous inscrire : https://framadate.org/24hpourleSeigneur

JOURNEE DU PARDON
MERCREDI 24 MARS DE 10H À 16H45 - confessions et adoration.
Enseignements (redécouvrir le sacrement du Pardon) à 10h ou
13h45. La confession est également possible du mardi au vendredi de 16h à
17h et le samedi matin de 10h30 à 12h.
INTENTION DE PRIÈRE
Accompagnons par nos prières nos cinq catéchumènes vers leur baptême :
Cynthia, Imane, Kodanhatia, Laury et Sophie.
TROISIÈME RENCONTRE GROUPES DE CARÊME DE QUARTIER
La troisième rencontre se déroulera le dimanche 14 mars, à l’église,
de 14h45 à 16h. La quatrième et dernière rencontre aura lieu le
dimanche 21 mars de 14h45 à 16h.
JOURNÉE DE MÉNAGE À L’ÉGLISE—17 MARS
Nous cherchons des bénévoles pour aider Dario, notre homme
d’entretien pour une journée de ménage à l’église. Les horaires : 9h12h et 13h-16h. Pour vous inscrire, appelez Kim au secrétariat au 01 45
83 47 34.

AGENDA DE LA SEMAINE

 DIMANCHE 14 MARS : 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME (LAETARE)
INAUGURATION DE LA STATUE DE SAINT JOSEPH
Quête pour l’Institut Catholique

 RÉCOLLECTION DES CATÉCHUMÈNES
 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÈME

DES

ENFANTS

DU

CATÉCHISME

 11H : MESSE DES FAMILLES ET SCRUTINS

 VENDREDI 19 MARS : SOLENNITÉ DE SAINT-JOSEPH
24H POUR LE SEIGNEUR (VOIR ENCART)

 13H : CHEMIN DE CROIX À L’ISSUE DE LA MESSE DE 12H10
 SAMEDI 20 MARS
 RETRAITE PROFESSION DE FOI ET 1ERE COMMUNION AUMÔNERIE
 16H30 : MESSE DU LIEN À L’ÉGLISE
 DIMANCHE 21 MARS : 5ÈME DIMANCHE DE CARÊME
 RETRAITE PROFESSION DE FOI ET 1ERE COMMUNION AUMÔNERIE
 9H : PRÉPARATION AU MARIAGE
 10H30 – 16H30 : RÉUNION DES SERVANTS D’AUTEL
 16H30 : SCRUTINS
DENIER DE L’EGLISE 2021
La présence d’une communauté chrétienne dans chaque
quartier est une vraie richesse : donner au Denier de
votre paroisse est une nécessité pour financer le
rayonnement de l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux
nouvelles missions de demain.
Comment donner ?
 Par prélèvement régulier
 Par chèque à l’ordre de ADP-Notre Dame de La Gare
 Par carte bancaire sur le site Internet ou sur la borne située dans
l’église à coté des cierges
 En espèces (enveloppe fermée remise en main propre)
Par avance, merci de votre générosité

