Vous êtes entrepreneur, cadre dirigeant, chef
d’entreprise…
Et chrétien ? Les EDC ont besoin de vous !
Rejoignez le mouvement des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.
Des milliers d’autres dirigeants vous attendent pour échanger autour de
votre métier et de votre foi. Ne restez plus seul !
Rejoignez le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens sur
www.lesedc.org, rubrique « Devenir Membre, ou directement sur ce lien :
https://www.lesedc.org/actualite-vdm/devenir_membre/
Le groupe se réunit une fois par mois à la paroisse Notre Dame de Gare avec le
père Augustin Deneck. Venez nous rejoindre en vous inscrivant sur le lien cidessus et en mentionnant la paroisse « Notre Dame De La Gare » dans les
commentaires du formulaire.
ÉCOLOGIE INTÉGRALE : GROUPE DE TRAVAIL
LAUDATO SI JEUNES ACTIFS
Ce groupe de jeunes professionnels (20-35 ans)
propose un parcours pour une conversion spirituelle
et écologique. L'itinéraire est structuré en quatre
cycles thématiques (agriculture, énergies &
ressources / économie & finance / corps, science &
écologie humaine / intégration sociale). L'enjeu est,
chaque fois, de discerner nos résistances
individuelles et collectives et de découvrir des leviers spirituels capables
de provoquer des changements de vie concrets. Pour en savoir plus ou
pour s'inscrire : envoyez un mail à gt.laudatosi@gmail.com.
Soirée de présentation et lancement : mardi 21/9 à 20h30 à l’église

NOUVELLES PAROISSIALES
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12 septembre 2021

24 dimanche du temps ordinaire
DÉTECTER LA PRÉSENCE DE DIEU
La technologie a mis au point de nombreux instruments
permettant de détecter toute sorte de choses. Il y a par
exemple les détecteurs qui repèrent la présence de métaux
enfouis dans le sable, ceux qui reconnaissent les plagiats dans les rédactions,
ceux qui nous avertissent en cas d’infiltrations d’humidité ou de fumée
suspecte, ou encore ceux qui détectent les mouvements intrus et même les
mensonges selon certains... Bref, la série est vaste. Mais en existe t-il un pour
détecter la présence de Dieu dans notre vie ? Avouons que ça pourrait
s’avérer utile pour confirmer nos choix et nos décisions. En tout cas, saint
Pierre semble en avoir un, qui plus est, précis et efficace : alors que les avis de
la foule sont partagés quant à l’identité de Jésus, l’ancien pécheur de Galilée
affirme avec grande conviction : « tu es le Christ ! ». Le voici parfaitement
capable de reconnaître en Jésus de Nazareth : le Sauveur, le Fils du Dieu
vivant !
Voilà qui devrait aiguiser nos envies de parvenir nous aussi à détecter
sans erreur la présence de Dieu et à en révéler l’identité. Mais où donc
trouver un tel détecteur ? A qui s’adresser pour l’acquérir ? Ne cherchons pas
partout : il est en nous et en tous. Tout homme est en effet capable de Dieu.
Ce détecteur, c’est l’intelligence du cœur !
Tout récemment encore, je rencontrais une personne dans l’église.
C’était le soir. En discutant, elle me dit habiter le quartier mais ne pas être
« très assidue » à l’église. Pourtant, elle aime s’y rendre. D’ailleurs, à chaque
fois qu’elle y va, elle y goûte la paix, la sérénité, et le silence. Cette expérience,
elle ne la fait dans aucun autre lieu vaste et grand hormis les églises. « Ici, me
dit-elle avec ses mots, on sent que c’est habité ». Que lui dire sinon mon
émerveillement devant son cœur humain qui détecte par lui-même la
présence de Dieu ? De cela, cette personne ne semblait pas en avoir
conscience. Aussi, en le lui révélant, je la vois laisser paraître un bel
étonnement : quelle joie de découvrir que son cœur humain détecte l’Amour
divin ! Certes, il reste un peu de chemin pour parvenir à professer que « Jésus
est le Christ, le Fils du Dieu vivant » ; mais laissons l’Esprit-Saint être à
l’œuvre. A ce dernier, je confie volontiers cette personne et en viens à me
demander lesquels de nos voisins ou de « ceux qui ne nous demandent plus
rien » comme l’écrit notre Archevêque dans sa lettre pastorale adressée à
chacun de nous en cette rentrée, ce même Esprit Saint voudrait-il que nous
aidions pour redécouvrir que leur cœur humain est capable de détecter
l’Amour divin ?
P. Cyrille+

LA FRATERNITÉ AU SERVICE DE LA MISSION: "MIEUX SERVIR ENSEMBLE"
Notre archevêque nous adresse une lettre pastorale que vous êtes invités
à prendre sur les présentoirs et à lire. Il y indique la démarche de
réflexion entreprise depuis un an sur la mission propre du diocèse de
Paris. Il relève trois orientations prioritaires pour notre temps à
approfondir et à mettre en œuvre : déployer la synodalité (annoncer
l’Evangile ensemble—prêtres, diacres et laïcs), des lieux de fraternité
missionnaire et l'accueil inconditionnel de tous.

AGENDA DE LA SEMAINE


DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : 24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 11H : FOI ET LUMIÈRE
 11H & 18H30 : MESSE SUIVIE D’UN APÉRITIF



MARDI 14 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 8 RUE
DUNOIS
 20H30 : CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME

Que cette lettre nous encourage pour vivre l'Evangile sur notre quartier !
P. Augustin Deneck
https://www.paris.catholique.fr/lettre-pastorale-de-mgr-michel.html
JOURNÉE DIOCÉSAINE LAUDATO SI—19 SEPTEMBRE
Quelle belle occasion de lancer notre paroisse dans la démarche de conversion
écologique !
Lieu
À la chapelle de la Pitié-Salpêtrière
et
dans
les
jardins.
83 boulevard de l’hôpital, 75013
Paris (l’accès par le 47 boulevard de
l’hôpital est fermé pendant le weekend).
Programme
 11h, messe présidée par Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris ;
 Temps de rencontre autour d’un déjeuner sur l’herbe ;
 Carrefour d’initiatives pour partager ce qui peut être mis en place en
paroisse.
 17h, fin de la journée.
Pour plus d’informations et pour vous inscrire :
www.paris.catholique.fr/journee-diocesaine-laudato-si.html
L’accès se fera exclusivement sur présentation du passe sanitaire.
CALENDRIER 2021-2022
La livraison des calendriers 2021-2022 a pris du retard : nous espérons les
recevoir d’ici le 15 septembre afin de vous les distribuer après la messe.

Rentrée de l’aumônerie à partir du 15 septembre


MERCREDI 15 SEPTEMBRE
 20H : RÉUNION DE COORDINATION CATÉCHUMÉNAT



JEUDI 16 SEPTEMBRE
 18H : CHAPELET À L’ÉGLISE
 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES
16 SEPTEMBRE : YOM KIPPOUR (GRAND PARDON)
Yom Kippour est le jour le plus saint et le plus solennel du
calendrier juif caractérisé par 25 heures de jeûne et de prières. Ce
jour permet à l’homme d’obtenir le pardon de ses péchés contre
Dieu.



VENDREDI 17 SEPTEMBRE
 20H : CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES



DIMANCHE 19 SEPTEMBRE : 25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 11H & 18H30 : MESSE SUIVIE D’UN APÉRITIF

