PATRONAGE DU 28 JUIN AU 9 JUILLET

Le patronage (centre de loisir) de la paroisse ouvre
ses portes du 28 juin au 9 juillet pour les 9-17 ans du
quartier.
Au programme : jeux, activités, découvertes, sports,
aventures...
Infos et inscriptions auprès de Louise:
aumoneriendg13@gmail.com
RECHERCHE DE CATÉCHISTES
Nous désirons continuer à accueillir toujours plus largement tous les
enfants au catéchisme. Or, nous avons un réel besoin de catéchistes ou
d’aide–catéchistes. Certains peuvent ne pas se sentir suffisamment à
l’aise ou outillés pour être catéchistes mais sont prêts à offrir du temps
pour aider par exemple plus particulièrement un enfant qui réclame
d’avantage d’attention… Il existe de multiples manières d’aider pour le
catéchisme. Pour cela, veuillez contacter Véronique de l’Epine,
coordinatrice
de
catéchèse
soit
par
mail
catechisme@notredamedelagare.fr , soit par téléphone au 01 45 83 28 31
Laissez vos coordonnées et elle vous contactera avec joie à la rentrée !
Horaires du catéchisme : mercredi 14h-15h15 ou jeudi 17h-18h15
DÉPART DE LOUIS JULLIEN
Notre organiste titulaire adjoint Louis Jullien du dimanche matin nous
quitte pour s’investir pleinement à Saint-Sulpice où il est également
organiste. Nous le remercions pour ces deux ans passés avec nous et lui
dirons au revoir lors des messes de 9h30 et 11h le 27 juin. Les personnes
qui souhaitent participer à un cadeau souvenir, peuvent déposer leur
participation dans une enveloppe au 8 rue Dunois.
NOUVELLES PAROISSIALES
Baptême de Raphaël FONTAINE et Louis LOUBERE
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
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20 juin 2021

12 dimanche du temps ordinaire
« MAÎTRE, NOUS SOMMES PERDUS : CELA NE TE FAIT RIEN ? »
(Porte-parole de la réflexion du “LIEN“, Eve ouvrira ainsi
la messe : excellente occasion d’en profiter tous…)
« Lors de la préparation du Lien, nous avons d’abord lu un extrait du
Livre de Job. Job pense que si l’on fait le bien, on est heureux et si l’on fait le
mal, on est malheureux. Pourtant, en faisant le bien, il est dans la plus grande
peine et en voyant cela, ses amis pensent qu’il a dû faire une faute et ce n’est
pas le cas. Ce que l’homme perçoit est bien loin des projets de Dieu. Il est donc
primordial d’être sincère envers Lui, de Lui faire confiance dans la durée, de
s’en remettre à Lui et d’être patient.
La deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens nous fait
réfléchir sur l’amour de Dieu. Lorsqu’on est saisi par Son amour, on court
directement vers Son visage. Une personne qui est dans le Christ est une
personne nouvelle et change profondément. Être le réceptacle de l’amour de
Dieu ouvre notre cœur et l’autre devient un frère aimé. Rien ne peut nous
abîmer lorsqu’on est dans l’amour de Jésus et du Père. Notre vie est habitée par
l’amour et nous gagnons du sens, du souffle et de l’espace. Être ambassadeur
du Christ est difficile à imaginer quand on se sent faible et imparfait. Comment
représenter Dieu qui est saint et juste ? Mais Dieu n’a pas besoin de gens
parfaits mais des gens qui acceptent la mission, tout simplement.
Enfin, l’Evangile selon saint Marc nous interroge sur ce que nous
attendons de Dieu. Les premiers lecteurs de l’Evangile pouvaient facilement se
mettre à la place des disciples. Les communautés persécutées se demandaient
pourquoi le Seigneur n’intervenait pas. Il est facile de s’affoler quand la
tempête fait rage dans la vie. On se demande où sont nos proches et pourquoi
Dieu ne vient pas à notre secours. Mais Dieu nous rappelle que nous devons
avoir confiance en Lui, même si nous ne comprenons pas ce qui se passe. La foi
est notre lien à Lui et notre force à chaque instant. Notre environnement, notre
entourage, plein d’éléments se trouvent dans la barque avec nous quand la
tempête fait rage et Jésus s’y trouve aussi. Faut-il que Dieu intervienne toujours
pour nous sauver ? N’avons-nous pas en nous sa présence discrète pour nous
débrouiller tout seul parfois ? »
Eve R., une paroissienne

AGENDA DE LA SEMAINE

INSCRIPTIONS
SCOUTS, EVEIL À LA FOI, CATÉCHISME ET AUMÔNERIE

Samedi 4 septembre (10h- 17h) à la maison paroissiale
au 8A rue Dunois
Eveil à la foi : enfants de la MS au CP
Catéchisme : enfants de 8 à 11 ans
Aumônerie : collégiens et lycéens
Pour l’éveil à la foi et le
catéchisme : vous pouvez
également vous inscrire en laissant
vos coordonnées à l’accueil
paroissial ou en écrivant à l’adresse
mail suivante : catechisme@notredamedelagare.fr
Horaires du catéchisme : mercredi 14h-15h15 ou jeudi 17h-18h15
Première séance : mercredi 22 septembre ou jeudi 23 septembre
L’aumônerie : temps de réflexion, de partage, de
découverte de la Parole de Dieu, préparation
étapes de la foi, retraites et temps forts...
Rencontres pour les 6e : mercredi de 17h à
18h15 ou samedi de 10h à 11h15.
Pour les 5e, 4e, 3e : mercredi de 18h à 19h15 ou
samedi de 11h à 12h15.
Pour les lycéens : vendredi soir de 19h30 à 21h.
Rentrée de l’aumônerie : séances à partir du 15
Renseignements et inscriptions auprès de Louise Bernardi :
aumonerie.ndg13@gmail.com - tel : 01 45 83 28 30

 DIMANCHE 20 JUIN : 12E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 9H30 : ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT LORS DE LA MESSE
 11H : FOI ET LUMIÈRE
 12H : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE)
 15H : CONCERT NOTE DE LA GARE À L’ÉGLISE
 17H : GOÛTER ET DIAPO DE FIN D’ANNÉE DE L’AUMÔNERIE
 18H30 : MESSE DE FIN D’ANNÉE DE L’AUMÔNERIE
 MARDI 22 JUIN :
 14H : CLUB

DE L’AMITIÉ (SUR INSCRIPTION

UNIQUEMENT)

 16H30 : MESSE

POUR LES PERSONNES À

MOBILITÉ RÉDUITE AU

8 RUE DUNOIS

 19H30 : NÉOPHYTES
 20H : JEUNES PROS
 20H15 : GROUPE DE TRAVAIL LAUDATO SI
 JEUDI 24

JUIN

:

SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE SAINT

JEAN

BAPTISTE

 DIMANCHE 27 JUIN : 13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
DENIER DE SAINT PIERRE
DES FAMILLES, SUIVIE
PAROISSIAL (VOIR ENCART)

 11H : MESSE
septembre

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LES FUTURS PRÊTRES
VENDREDI 25 JUIN ET ORDINATIONS 26 JUIN
Veillée le vendredi 25 juin à Saint-Germain
l’Auxerrois, la veille des Ordinations
sacerdotales, de 19h à 23h.
Ordinations le samedi 26 juin à 9h30 à
Saint-Sulpice.

D’UN

PIQUE-NIQUE

REPAS PARTAGÉ PAROISSIAL
Le dimanche 27 juin, après la
messe de 11h, aura lieu un repas
partagé dans le jardin de la
maison paroissiale 8 rue Dunois,
par tables de six.
La paroisse offre l’apéritif et
chacun apporte un plat salé froid
ou un dessert.

