INSCRIPTIONS CATÉCHÈSE ET AUMONERIE

CATÉCHÈSE ET ÉVEIL À LA FOI
Pour plus d’informations : Véronique de l’Epine, coordinatrice de
catéchèse—catechisme@notredamedelagare.fr— 01 45 83 28 31
AUMONERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES
Pour plus d’informations : Louise Bernardi, coordinatrice du
pôle jeunes—aumonerie.ndg13@gmail.com— 01 45 83 28 30
HORAIRES RENTRÉE
LAUDES à 8h05 du mardi au vendredi
MESSES DE SEMAINE





8h30 : Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
12h10 : mercredi et vendredi
19h : Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
10h : Samedi matin
MESSES DOMINICALES

Samedi à 18h30
Dimanche à 9h30, 11h et 18h30
ADORATION

Mardi, mercredi et vendredi à 17h30, jeudi après la messe de 19h
CHAPELET

Samedi à 17h30
ACCUEIL ÉGLISE

Lundi (laïc), mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 17h30 à 18h45
Samedi de 10h45 à 12h
ACCUEIL MAISON PAROISSIALE AU 8 RUE DUNOIS

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
(sauf le vendredi jusqu’à 17h)
NOUVELLES PAROISSIALES
Baptême de Valentine QUESADA

Obsèques de Denise LECOT, Serge LAVAGNA
et Jacqueline MISPELON
Paroisse Notre Dame de la Gare : église 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/

e

5 septembre 2021

23 dimanche du temps ordinaire
OUVRE-TOI ! EPPHATA !
Comme il nous est bon de commencer cette année
scolaire avec cet Evangile où Jésus pose un signe de compassion, de
guérison, de libération de ce sourd-muet !
Cela fait partie des signes du royaume où Jésus montre son origine
divine et nous retrouvons ces gestes dans la célébration du baptême.
La guérison de la surdité physique est l’image d’une ouverture au
sens de la foi qui demande l’écoute pour répondre par un acte de foi
au sein de la communauté.
J’aimerai mettre en lumière la dimension communautaire de cet
Evangile :
« Des gens lui amènent un sourd » : belle démarche collective comme
dans la guérison du paralysé porté par quatre personnes ! Un seul
sourd-muet est guéri discrètement à l’écart, loin de la foule et alors
que Jésus demande de n’en rien dire, il y a comme une libération de la
parole parmi la foule sur l’action bienfaisante de Jésus : « Il a bien fait
toutes choses ». Ainsi les gens qui ont conduit cette personne à Jésus
sont entraînés dans une spirale bienfaisante qui rejaillit largement sur
d’autres.
Alors demandons au Seigneur d’augmenter notre sens de la
communauté pour lui présenter ensemble des personnes éloignées et
grandir dans la foi. Oui, Sa parole est agissante : elle ouvre, libère et
fait le bien.
Viens Seigneur Jésus nous ouvrir à ta Vie !
Viens, Parole de Vie, guérir nos surdités et libérer notre parole sur tes
merveilles.
Viens faire grandir l’unité dans notre communauté. Amen
P. Augustin DENECK
Curé
Solution mots croisés d’août : Notre Dame de la Gare

DATE À RÉSERVER DANS VOS AGENDAS

AGENDA DE LA SEMAINE

RENTRÉE PAROISSIALE



JOURNÉE DU DIMANCHE
10 OCTOBRE 2021

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE : 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 REPRISE DE LA CHORALE LORS DE LA MESSE DE 18H30



MARDI 7 SEPTEMBRE
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ



MERCREDI 8 SEPTEMBRE : NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE
 20H : RÉUNION ANIMATION DE LA LITURGIE
 20H30 : PRÉPARATION BAPTÊME

Plus de détails à venir
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.
APPELS URGENTS POUR LA VIE DE LA PAROISSE
Comme chaque année, la rentrée est un
moment d’appel afin que certains
s’engagent dans la vie paroissiale, nous
cherchons des :
 ANIMATEURS DE CHANTS : nous recherchons des personnes

sachant chanter pour rejoindre les équipes des animateurs
liturgiques. Idéalement une connaissance musicale est
bienvenue. Une formation est assurée par le diocèse pour
l’animation. Pour plus d’informations s’adresser aux animateurs
en fin de messe.
 CATÉCHISTES ET AIDE-CATÉCHISTES : nous sommes toujours à la

recherche de catéchistes pour les deux créneaux horaires les
mercredis de 14h à 15h15 ou les jeudis de 17h à 18h15, ainsi que
d’aide-catéchistes qui pourront aller chercher les enfants à
l’école. Merci de contacter Véronique de l’Epine, coordinatrice de
catéchèse : catechisme@notredamedelagare.fr - 01 45 83 28 31
 ET BIEN D’AUTRES ENCORE : n’hésitez pas à échanger avec un

prêtre pour trouver quel service pourrait correspondre.

7-8 SEPTEMBRE : NOUVEL AN JUIF (ANNÉE 5782)
Rosh Hashana, littéralement « tête de
l’année », dure deux jours et marque le
commencement de l’année religieuse. On
se souhaite une « bonne année » (shana
tova), douce comme la pomme trempée
dans le miel et l’on mange volontiers des
aliments pleins de douceur. Rosh Hashana commémore la
création du monde et la création de l’homme. Le Nouvel An Juif
ouvre une période de dix jours qui conduit jusqu’à Yom Kippour
(27-28 septembre), le jour du Grand Pardon. Pendant ces dix
jours, chacun est invité à faire un retour vers le frère, vers Dieu et
vers soi-même.


DIMANCHE 12 SEPTEMBRE : 24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 11H : FOI ET LUMIÈRE
 11H : MESSE SUIVIE D’UN APÉRO

