30 mai 2021

NOUVEAU : SITE INTERNET DU PÔLE MISSION
Venez visiter : www.polemission.fr
Découvrez des expérimentations du Pôle Mission, le programme des
formations 2021/2022 et des outils clés en main pour vous lancer en
paroisse.
Au menu : Dialogue et Annonce, Prière et Charisme, Transformation
Pastorale et Conversion Écologique.
ORDINATIONS—SAMEDI 26 JUIN
Cette année, ils seront douze à être
ordonnés le samedi 26 juin à
9h30
à
Saint-Sulpice:
Augustin Reille, Théophile de La
Ronde, Louis Thiers, Vincent de
Roquefeuil, Aubert Tardif de
Petiville, Paul Grassart, PaulMarie de Latour, Steven Labat,
Jean-Charles Pellen, Benoît
Stemler, Alexandre Demidoff et
Kévin Anastase.
Prions pour nos futurs prêtres.

NOUVELLES PAROISSIALES
Baptême de Louise GRANATINI et
Ange Raphaël JOB MAFOHO MANICOR
Obsèques de Gisèle BARBE et Edouard NICOLAS
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/

Solennité de la sainte Trinité
CONNAISSANCE RÉELLE
Les Actes des apôtres rapportent ce dialogue très marquant de Paul avec un
groupe de disciples de Jean à Éphèse :
- Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez embrassé la foi ?
- Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint.
Au vingtième siècle, une grande figure spirituelle contemporaine disait
que l'Esprit Saint demeure souvent le "grand inconnu" pour de nombreux
chrétiens. Non pas au sens où nous n'aurions jamais entendu parler de lui,
mais dans la mesure où cette connaissance théorique n'est pas suivie
d'effets concrets : s'adresser à l'Esprit Saint, recevoir ses inspirations, le voir
agir.
De la même manière, pour une immense majorité de nos contemporains –
en France – Jésus est une figure connue théoriquement – comme un
personnage de l'histoire, et éventuellement reconnu comme porteur d'un
message de sagesse. Et cependant, il n'est absolument pas connu
réellement, pour ce qu'il est : comme Seigneur.
Célébrer, en ce dimanche, la Sainte Trinité, ce n'est pas évoquer une
"notion théologique". C'est orienter nos esprits, nos cœurs et nos corps vers
la Réalité la plus consistante qui soi : la communion des trois Personnes
divines.
Jésus nous met sur la piste de cette Réalité lorsqu'il lance cette parole
saisissante : "Il faut que le monde sache que j'aime le Père". L'on pourrait
traduire : il faut que le monde connaisse ce qui est le plus réel et le plus
consistant : l'Amour du Fils pour le Père. Et en retour l'Amour du Père
pour le Fils.
Nous avons tous entendu parler de la Trinité. Mais savons nous réellement
que Dieu est cette communion d'Amour ? Quelle grâce spirituelle
demandez-vous pour ce dimanche ?
P. Étienne Grenet +

AGENDA DE LA SEMAINE

CLUB DE L’AMITIÉ—1ER JUIN
Ouverture du club de l'amitié le mardi 1er juin.,
dans le respect des consignes sanitaires. Deux
séances : 14h/15h30 et 16h/17h30 sur
inscription.

 DIMANCHE 30 MAI : SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ
 9H : SESSION PRÉPARATION AU MARIAGE
 11H : MESSE DES FAMILLES ET BÉNÉDICTION DES FIANCÉS
 RETRAITE DES ENFANTS DU CATÉCHISME (PRÉPARATION
PREMIÈRE COMMUNION) À

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL
Le dimanche 27 juin, après la
messe de 11h, aura lieu un piquenique dans le jardin de la maison
paroissiale 8 rue Dunois, dans le
respect des consignes sanitaires en
vigueur à ce moment-là.
La paroisse offre l’apéritif et
chacun apporte un plat salé froid
ou un dessert.

MONTMARTRE

 LUNDI 31 MAI : FÊTE DE LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE
 MARDI 1ER JUIN
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ
 SAMEDI 5 JUIN
 14H30 : PRÉPARATION DU LIEN
 DIMANCHE 6

: SOLENNITÉ
CHRIST

JUIN

ET DU SANG DU

DU SAINT SACREMENT DU CORPS

En raison de l’affluence aux messes des premières communions, nous
prions les paroissiens de se répartir sur les autres messes.

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
CHAPELET ET ADORATION

Chapelet lundi 31 mai à 18h, puis les samedis à 17h30
Adoration du mardi au vendredi de 17h30 à 19h et les jeudis à 19h30

 9H30

ET

11H :

PREMIÈRES COMMUNIONS DES ENFANTS DU

CATÉCHISME

 12H30 : MESSE SUPPLÉMENTAIRE
 15H30 : VEILLÉE DE PRIÈRE—LOUANGE,

ADORATION,

CONFESSIONS

VEILLÉE DE PRIÈRE

Venez vous ressourcer auprès de Jésus, venez
déposer tout ce qui est lourd (le
découragement, la fatigue, l’angoisse…) et
découvrir son Amour par la louange et
l’adoration : rendez-vous un dimanche par
mois dans l'église.
Prochaine veillée : dimanche 6 juin à 15h30

