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 obligatoire sur pelerinagedechartres.fr
Contact: marianne.pellistrandi@gmail.com
QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE
13-14 MARS 2021
L’Institut Catholique de Paris est au
service d’un projet universitaire voulu et
accompagné par l’Église depuis sa
fondation en 1875.
Ainsi, afin de lui assurer les moyens de sa
mission d’enseignement supérieur « d’une signification culturelle et
religieuse d’une importance vitale » (Ex corde Ecclesia), les Évêques
des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris ont
souhaité que soit organisée chaque année, dans leurs paroisses, une
quête en sa faveur.
Pour donner en ligne : https://don.icp-developpement.fr/je-donne

NOUVELLES PAROISSIALES
Baptême de Thomas RANGIN
Obsèques de Maryse POTTIEZ
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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7 mars 2021

3 dimanche de Carême

RANGE TA CHAMBRE
« Range ta chambre ! » N’est-ce pas le cri du cœur de nombreux
parents ? C’est aussi le cri de Dieu, en quelque sorte, ce dimanche.
Dans l’évangile, Jésus procède à une mise au point vigoureuse. Les
marchands et les vendeurs se sont emparés de l’espace du Temple,
au point de transformer la maison du Père en caverne de voleurs.
L’espace qui devrait être consacré au silence, à l’étude de la Parole
et à la prière est devenu le lieu d’activités incessantes et bien peu
tournées vers Dieu… Notons que Jésus ne s’emporte pas de manière
impulsive et incontrôlée. « Il fit un fouet avec des cordes. » Si l’on
peut parler d’une colère de Jésus à ce moment, il faut comprendre
qu’il s’agit d’une colère froide, extrêmement contrôlée. Jésus vient
libérer l’espace et les cœurs pour que notre relation à Dieu se
remette à respirer.
La première lecture, avec le récit du don de la Loi, allait déjà dans le
même sens. Devant un monde en proie au chaos et à la violence,
Dieu nous donne ses commandements. Ces dix paroles sont des
balises sur notre route pour nous indiquer la direction à suivre et les
impasses à éviter.
En cette troisième semaine de Carême, efforçons-nous de ranger
notre chambre. Notre chambre au sens habituel sans doute, mais
notre chambre intérieure surtout, ce cœur que Dieu nous a donné
pour y faire sa demeure.
Philippe Cloarec

CARÊME 2021
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 :
dans l’Eglise. Les modalités seront
précisées ultérieurement.
DU VENDREDI
ADORATION

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.

INTENTION DE PRIÈRE
Accompagnons par nos prières nos cinq catéchumènes
vers leur baptême : Cynthia, Imane, Kodanhatia, Laury et Sophie.
DEUXIÈME RENCONTRE GROUPES DE CARÊME DE QUARTIER
La deuxième rencontre des groupes de quartier pour tous aura lieu
dans l'église le samedi 6 mars de 14h à 15h15. Tous ceux qui veulent
rejoindre une des 6 équipes sont les bienvenus. La troisième rencontre
se déroulera le dimanche 14 mars, également à l’église, de 14h45 à
16h.
CONFÉRENCE DE CARÊME DE NOTRE-DAME DE PARIS—7 MARS 2021
Troisième conférence du cycle 2021 “L’homme, irrémédiable ? Rendsnous la joie de ton salut !” sur le thème “L’homme délivré, sauvés de
quoi ?” 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.

AGENDA DE LA SEMAINE

 DIMANCHE 7 MARS : 3ÈME DIMANCHE DE CARÊME
APPEL DENIER DE L’EGLISE
 14H30 : VEILLÉE DE PRIÈRE - LOUANGE,
ADORATION, CONFESSIONS
 14H30 : RENCONTRE DES CLUBS DES ENFANTS

ENSEIGNEMENT,

 MARDI 9 MARS
 20H30 : SESSION DE PRÉPARATION AU MARIAGE PAR ZOOM
 VENDREDI 12 MARS
 12H45 : CHEMIN DE CROIX À L’ISSUE DE LA MESSE DE 12H10)
 DIMANCHE 14 MARS : 4ÈME DIMANCHE DE CARÊME (LAETARE)
QUÊTE POUR L’INSTITUT CATHOLIQUE

 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÈME ENFANTS DU CATÉCHISME
 11H : MESSE DES FAMILLES ET SCRUTINS
 RETRAITE DES CATÉCHUMÈNES
DENIER DE L’EGLISE 2021

Si votre adresse est déjà connue de notre paroisse vous
allez recevoir dans les prochains jours un courrier à votre
domicile.
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

