"Tu es étudiant, tu désires rencontrer
d'autres chrétiens de ton âge et profiter d'un
espace de coworking ou mieux comprendre
ta foi et trouver des réponses à des
questions qui t'habitent, ou encore devenir
missionnaire, voire simplement participer à
des activités caritatives, conviviales et
spirituelles : l'Aumônerie des étudiants est
forte en propositions à venir découvrir lors
d'un apéro dînatoire le mardi 28 septembre
de 19h30 à 21h30 au 32 rue Hélène Brion 75013. Infos sur FB et Instg.
www.aumoneriedesgrandsmoulins.fr
PARCOURS NAZARETH
Pour y voir plus clair dans sa vie, dans sa
foi, sur sa place dans l’Eglise…
Le parcours « Nazareth » dans le cadre du
Collège des Bernardins propose une
formation simple et accessible aux
personnes n’ayant pas eu un long parcours
scolaire et à celles qui se préoccupent de l’annonce de l’Evangile dans
les milieux populaires. Trois grands axes : la Bible, l’histoire et la foi.
Six dimanches sur 18 mois pour recevoir la formation au Collège des
Bernardins et un groupe de travail local.
Date de commencement : dimanche 17 octobre
Pour plus d’informations et pour s’inscrire :
Alain PATIN—alain.patin@libertysurf.fr
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26 septembre 2021

26 dimanche du temps ordinaire
L’ESPRIT QUI DÉBORDE
Les lectures de ce dimanche nous donnent à
entendre deux histoires similaires. Dans la première
lecture, le Seigneur répand une part de l’esprit de
Moïse sur chacun des soixante-dix anciens. Le peuple de Dieu
commence à se structurer et à s’organiser. Moïse ne peut plus régler
tout seul toutes les questions. Mais voilà que deux hommes restés au
camp, Eldad et Médad, reçoivent eux aussi une
part d’Esprit Saint et se mettent à prophétiser
dans le camp. Comme l’eau qui déborde de la
marmite lorsqu’elle se met à bouillir, il semble
que l’Esprit Saint ait du mal à rester sagement
dans le petit cadre qui Lui a été imparti.
L’Esprit déborde et descend aussi sur ces deux
personnes.
Dans l’évangile, les disciples de Jésus sont également surpris.
Jean se fait leur porte-parole : « Comment se fait-il qu’un homme qui
n’est pas de notre groupe puisse lui aussi accomplir des miracles au
nom de Jésus ? ». « Ne l’en empêchez pas ! » dit Jésus. Là encore, les
projets de Dieu débordent largement ce que nous pouvons prévoir ou
imaginer. Même des personnes qui ne sont pas officiellement des
« nôtres » peuvent devenir témoins du Christ.
Lors d’un de mes séjours à Jérusalem, je résidais dans une
communauté religieuse. Je me préparais avec joie à vivre la semaine
sainte sur les lieux mêmes où elle s’était déroulée il y a 2000 ans. La
veille du dimanche des rameaux, nous nous sommes cependant
aperçus que nous n’avions pas acheté de rameaux. Personne parmi les
chrétiens de notre résidence n’avait pensé à ce détail… Heureusement
pour nous, la cuisinière musulmane y avait pensé ! Grâce à elle nous
avons pu rejoindre la procession avec des rameaux. Petit signe qui m’a
montré une fois de plus combien Dieu travaillait le cœur de chaque
personne et pouvait se servir des plus inattendues pour annoncer son
règne.
Philippe Cloarec

Inscrivez le rendez-vous de notre
RENTRÉE PAROISSIALE

dans vos agendas :

AGENDA DE LA SEMAINE


DIMANCHE 10 OCTOBRE
ENTRE 15H ET 18H

APÉRITIF

au 8 rue Dunois

 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE)
 18H30 : MESSE DE RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE ET ENVOI DES

Animations et goûter festif
SOIRÉE DES JEUNES PROS
Envie de nouer des relations fraternelles ? De rencontrer de jeunes
chrétiens ? D'approfondir ta foi ? D'entretenir ta relation avec JésusChrist ? De te former ? Alors rejoins le groupe Jeunes Pros (~23/35 ans)
de la paroisse qui se réunit une fois toutes les 3 semaines autour d'un
dîner mêlant échanges conviviaux, témoignages, enseignements et temps
de prière.
Rendez-vous le mardi 28 septembre à 20h à la maison paroissiale (8, rue
Dunois).
Thème de la soirée : relire son été et préparer cette nouvelle année avec
Dieu. Chacun amène quelque chose pour le repas !
Contact : groupejp13@notredamedelagare.fr
APRÈS-MIDI MENSUEL
DE LOUANGE

Chaque mois un temps de louange,
enseignement, adoration,
témoignage et confession est
proposé à tous, petits et grands,
pour fortifier notre foi au Christ.
Rendez vous à 15h à l’église Notre
Dame de la Gare.
Prochain après-midi de louange :
dimanche 3 octobre

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE : 26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 10H : FORMATION CATÉCHISTES
 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS DU CATÉCHISME
 11H : MESSE DES FAMILLES ET ENVOI DES CATÉCHISTES, SUIVIE D’UN

ANIMATEURS, SUIVIE D’UN APÉRITIF



MARDI 28 SEPTEMBRE
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ
 20H : SOIRÉE DES JEUNES PROS
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME



JEUDI 30 SEPTEMBRE
 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES



DIMANCHE 3 OCTOBRE : 27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Appel du Denier
 12H45: FORMATION PRATIQUE AU CATÉCHUMÉNAT (ACCOMPAGNATEURS)
 15H : APRÈS-MIDI DE LOUANGE

INFORMATION DIOCÉSAINE : STOP AUX ABUS
« SOYONS

TOUS VIGILANTS POUR FAIRE DE NOTRE
UNE MAISON SÛRE

EGLISE

»

Découvrez le site d’information et de sensibilisation du diocèse de
Paris.
Pour plus d’informations, cliquez ici ou visitez le site ci-dessous.

