CONCERT DE MUSIQUE
VOCALE SACRÉE

par l'Ensemble Vocal
Intermezzo

Dimanche 17 octobre
15h30
à l’église
Libre participation aux frais.
Le pass sanitaire et le port du
masque sont demandés.

FOI ET LUMIÈRE— DIMANCHE 17 OCTOBRE

À

11H

Foi et lumière a pour vocation de tisser des liens d’amitié entre des
personnes ayant un handicap mental, leur
famille et des amis.
Le groupe se retrouve un dimanche par mois
dans un esprit chrétien, pour partager, prier,
jouer, fêter et célébrer la vie.
Pour plus d’informations, consultez le site www.foietlumiere.org
ou adressez-vous au diacre Jean-Maurice Folly

NOUVELLES PAROISSIALES
Mariage d’Arnaud MEURIN et Claire GRESILLON
Obsèques de Germaine DOUVINET
Portons-les dans nos prières
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/
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10 octobre 2021

28 dimanche du temps ordinaire
« MAIS ALORS QUI PEUT ÊTRE SAUVÉ ? »
La question des disciples devant la difficulté de la
réponse à l’appel de Jésus nous rejoint. Nous pouvons aussi être
légitimement déconcertés …
Si nous sommes attachés à nos richesses, à une position, nous ne
pouvons rien recevoir et cela nous rend tristes mais Jésus nous ouvre
aussi le chemin en disant que tout est possible à Dieu. La clef est celle
de l’humilité, si nous ne comptons que sur nos seules forces nous
n’iront pas loin. L’homme qui cherche à posséder la vie éternelle vient
avec enthousiasme à Jésus et celui-ci lui révèle que les forces
humaines ou sa bonne conduite passée ne suffisent pas. Il nous faut
entendre l’appel à prendre le chemin courageux d’une dépossession,
d’un abandon confiant et premier à Celui qui nous appelle à sa suite.
Jésus l’invite à découvrir un compagnonnage, non à cocher les cases
du bon élève qui cherche à gravir des échelons de la perfection. Il peut
aussi reconnaître sa fragilité et dire : « Aide-moi à vivre ce à quoi tu
m’appelles ! » Vivre la conversion jour après jour, invite à cultiver une
amitié avec le Dieu de bonté ! Ce décentrement quotidien, la
reconnaissance de notre pauvreté, peuvent nous apprendre à quitter
notre ego possessif pour accueillir en partage la bonté d’un Dieu Bon.
Au moment de vivre notre journée paroissiale de rentrée, il est bon de
nous rencontrer, de faire davantage connaissance et de nous entraider
sur ce chemin de disciples à partir des nombreuses activités de notre
paroisse.
Que le Seigneur nous aide à chercher humblement la joie de l’Evangile
pour mieux en vivre !
Notre thème d’année « nous gardons toujours confiance » (2Co5, 6)
n’est pas une phrase « méthode Coué » ou un slogan mais l’invitation
à vivre en communauté paroissiale l’écoute de la parole vivante du
Christ qui nous entraine à mieux aimer en actes !
Viens, Suis-Moi !
Père Augustin Deneck, curé

RÉCEPTION DU RAPPORT DE LA CIASE SUR LES ABUS
Nous sommes sidérés, tristes et honteux devant les abus révélés le 5
octobre dernier. Notre première pensée est pour les victimes et leur
entourage. La répercussion de ses abus dans une vie est immense.
Nous accueillons cela, blessés comme corps de l’Eglise, atteints par le
péché de ses membres mais aussi porteurs d’une responsabilité pour
le présent et l’avenir.
Avec le conseil pastoral, nous allons prendre le temps, à partir de la
qualité du travail de cette commission, d’accueillir ce qui est dit et de
voir comment concrètement poursuivre la mise en œuvre des
recommandations dans notre communauté paroissiale.
De nombreuses mesures de vigilance sont déjà en œuvre sur notre
paroisse mais d’autres sont probablement à envisager.
Nous sommes à votre service et à votre écoute pour vous
accompagner dans ce moment douloureux.
Dans la complémentarité des vocations, nous croyons qu’il y a du bien
à faire ensemble et œuvrer jour après jour pour faire de notre Eglise
une maison sûre!
Pour l’équipe pastorale
Père Deneck, curé
https://www.ciase.fr/rapport-final/

AGENDA DE LA SEMAINE
Mois du Rosaire: chapelet du lundi au vendredi à 18h, samedi à 17h30
(mardi, mercredi et vendredi à la Chapelle du Saint-Sacrement)


CATÉCHISME

 11H : MESSE DES FAMILLES
 15H : RENTRÉE PAROISSIALE—ANIMATIONS ET GOÛTER FESTIF

Nous avons appris cette semaine la nomination de
notre vicaire général, Mgr Denis Jachiet, comme
évêque du diocèse de Belfort-Montbeliard. Nous
sommes invités le dimanche 31 octobre à 18h30 à
Saint-Germain l’Auxerrois à rendre grâce pour son
ministère parmi nous et à
prier pour sa nouvelle mission.
Le père François Gonon le remplacera dans la
charge de vicaire général et nous ferons sa connaissance prochainement.

8 RUE DUNOIS
MARDI 12 OCTOBRE
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 8
RUE DUNOIS
 20H : RÉUNION ANIMATION LITURGIQUE
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME
MERCREDI 13 OCTOBRE
 20H30 : CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE
JEUDI 14 OCTOBRE
 20H30 : PRÉPARATION DE LA SÉANCE D’ÉVEIL À LA FOI DU
20/11
VENDREDI 15 OCTOBRE
 20H : CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES
DIMANCHE 17 OCTOBRE : 29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Vente gâteaux à la sortie de messe pour Haïti (voir encart)
 11H : FOI ET LUMIÈRE
 15H : CONCERT INTERMEZZO À L’ÉGLISE (VOIR ENCART)
AU









NOMINATION

DIMANCHE 10 OCTOBRE : 28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS DU

Le nouveau guide paroissial vient d’arriver : retrouvez-le en avantpremière lors de la rentrée paroissiale le dimanche 10 octobre au 8
rue Dunois entre 15h et 18h.
Dimanche 17 octobre à la sortie de la messe , vous serez sollicités lors
d'une vente de gâteaux pour aider l'association "Donne ton cœur
pour Haïti" (les sommes recueillies iront pour le paiement des
professeurs, l'entretien de l'école génération de la Ronde). Nous
prierons au cours de la messe pour les victimes du séisme du mois
d'août en Haïti.
Merci d'avance pour votre aide.

