NOUVELLES PAROISSIALES
Nous rendons grâce pour les nouveaux confirmés de notre
paroisse : Sonia, José-Alfredo, Christina, Véronique, Elise,
Caroline, Jeanne, Julien, Vanessa, Damien.
Baptême ce samedi 22 mai de Anderson Minchella
Que Dieu les bénisse
PRIERE DE GUERISON ET DE DELIVRANCE
Une grande prière de guérison et de délivrance aura lieu en présence
de Mgr Michel Aupetit et de nombreux prêtres de Paris,
à l’église Saint-Sulpice de 14h30 à 17h00 le SAMEDI 29 MAI .
Cet évènement se déroulera dans le respect des consignes
sanitaires. Vous pouvez venir vous joindre à l’intercession : c’est
toujours dans l’Église et par elle que le Christ sauve et délivre.
« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux,
chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez
gratuitement »
Mt 10, 8

FESTIVAL DE LA VIE—5 JUIN 2021
« Quel Evangile de la Vie pour aujourd’hui? »
Avec Mgr Michel Aupetit
Au collège des Bernardins
Matinée de conférences et de témoignages (9h à 12h30)
Plus d’informations sur
https://www.paris.catholique.fr/festival-de-la-vie.html
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/

23 mai 2021
Pentecôte

Vivre de l’Esprit Saint
Depuis notre plus jeune âge, il nous est enseigné l’importance de nous dépasser ou
même de nous surpasser, en tout cas de trouver en nous les forces nécessaires
pour réussir. Performance, rentabilité, efficacité, popularité, influence... tous ces
termes expriment cette culture de la réussite par nous-mêmes. Les jeunes le
reconnaissent : leur joie est souvent fonction du nombre de like, de vus et de
followers qu’ils ont sur leurs comptes Instagram, TikTok et autres réseaux sociaux
et qui couronnent leur réussite. Il est effectivement important de développer ses
talents et de chercher à donner le meilleur de soi-même. Franchir les obstacles que
nous rencontrons que ce soit dans le bac à sable, à l’école ou les études, dans une
relation de couple ou dans le célibat consacré, lors d’une épreuve comme la
maladie, la perte d’un travail ou un décès, se fait par la détermination de notre
volonté à se relever et notre refus de nous laisser couler. On nous enseigne
également des valeurs humanistes, philanthropiques et solidaires. Nous en faisons
l’expérience dans les projets associatifs, les équipes de sport, les œuvres de charité
et nos communautés ecclésiales. Tout cela est beau, important et à encourager.
Mais la vie dans l’Esprit Saint est ailleurs. Elle est différente. Elle est autre.
Nicodème était un homme pieux, intelligent et généreux, mais il s’est entendu dire
par Jésus qu’il lui fallait renaître d’en haut.
L’arbre puise ses forces dans la terre, le chrétien les trouve dans le Ciel. C’est là,
qu’est la source de la vraie vie. Si la parole de Dieu nous enseigne à nous dépasser,
à faire fructifier nos talents et à élever notre cœur, ce n’est pas par nos propres
moyens, mais par les forces que Dieu lui-même nous insuffle. De « self made
man » comme le disent les anglophones, il nous faut devenir un « God made
man », un homme qui se réalise par Dieu, avec Dieu et en Dieu. Nos forces
humaines ont beau être généreuses et engagées, elles finissent toujours par
s’épuiser assez vite. Qui parmi nous n’en a pas fait l’expérience après avoir voulu
combattre en lui tel péché ou telle impureté ? Nos faiblesses, Dieu les connaît.
C’est pourquoi nous avons besoin d’implorer avec insistance la venue de l’Esprit
Saint dans notre vie, car à Lui, rien n’est impossible ! Alors, comme les disciples au
matin de la Pentecôte, prions, supplions et implorons Dieu d’insuffler dans nos
vies son Esprit de Vie. « Viens saint Esprit, branche moi à toi et déconnecte moi
des illusions de ce monde. Enlève moi tout ce qui m’éloigne de toi et donne-moi
tout ce qui me rapproche de toi. Viens saint Esprit. »
P. Cyrille+

NOUVEAUTE : PLATEFORME PRIERE EMPLOI
Avec la Joc (Jeunesse ouvrière chrétienne) de la paroisse Notre Dame de la
Gare, nous avons créé une PLATEFORME PRIÈRE EMPLOI dédiée à soutenir toute personne en recherche de stage, d’emploi ou d’alternance à partir
de la 3 ème. L'idée est de créer un réseau paroissial d'entraide matérialisé par
un site: https://joc-paris13ndg.fr/

AGENDA DE LA SEMAINE
LES HORAIRES DES MESSES DU SOIR REPRENNENT
DÈS CE SAMEDI 22 MAI À 18H30 ET EN SEMAINE À 19H.
--------------

 LUNDI 24 MAI : VIERGE MARIE MÈRE DE L’EGLISE
 SORTIE DE PRINTEMPS À LA CAMPAGNE

AVEC

Sur ce site vous pouvez :
- Suivre des parcours vidéos et conseils pour vous aider à chaque étape de
votre recherche.
- Consulter le réseau d'Offre d'emploi de la paroisse.
- Être aidé dans votre rédaction CV ou Lettre de motivation et préparation à
des entretiens blancs.
- Faire une demande de parrainage pour être davantage accompagné par
un volontaire de la paroisse.

(renseignements auprès d’Alain Patin)
 MESSE à 19H
 MARDI 25 MAI
 SESSION MARIAGE EN VISIO CONFÉRENCE
 JEUNES PROFESSIONNELS À 19H15

Vous avez besoin d'aide ? Consultez la plateforme ou contactez nous !Vous
êtes intéressé par notre projet ? Nous avons besoin de vous ! Merci pour
votre aide. Contact: joc.ndg.ppe@gmail.com - Nicolas +336 82 88 82 33

Lundi de pentecôte : Messe à 19h
En semaine :
Du mardi au vendredi laudes à 8h05
Du mardi au vendredi messe à 8h30
Mercredi et vendredi messe à 12h10
Du lundi au vendredi messe à 19h
Samedi messe à 10h
Adoration : jeudi après la messe de 19h jusque 20h30

Quelques témoignages des maraudeurs :
« Avant de venir, j’étais un peu stressée, je ne savais pas comment
j’allais gérer au niveau émotionnel, j’avais peur d’être accablée. Au
contraire, à la fin de la maraude, je ressentais de la joie et de la
chaleur dans le cœur ».
« Aller à la rencontre des sans-abris « en équipe » m’a permis de me
surpasser, de vaincre ma timidité. Je n’aurais jamais osé cela toute
seule. Les échanges entre nous et avec les sans-abris sont très porteurs
et très enrichissants ».
Quelques remarques de nos amis de la rue ( qui nous font réfléchir) :
« J’ai plus souvent l’habitude de parler à des chats qu’à des
personnes. »
« Un plat chaud, un café, un morceau de chocolat, j’ai l’impression
d’être au restaurant ! »
Si l’expérience vous tente, n’hésitez pas à à vous faire connaître par
mail au secrétariat de la paroisse ou à nous rejoindre directement:
* La maraude des jeunes : le vendredi soir à 19h45 au 8 rue Dunois
* La maraude des adultes : le mercredi à 19h30.

LE LIEN

NOUVEAUX HORAIRES du 22 au 31 mai 2021

Messes dominicales :
Samedi à 18h30
Dimanche à 9h30, 11h et 18h30
Accueil à l’église :
Lundi de 17h30 à 19h (laïc), du mardi au vendredi de 17h30 à 19h
(prêtre)
Samedi de 10h30 à 12h (prêtre)
MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE—CHAPELET
A partir du samedi 22 mai jusqu’au 31 mai inclus
(pas d’adoration cette semaine sur l’heure de l’accueil) :
Du lundi au vendredi à 18h ; samedi à 17h30

