17 octobre 2021

CENTRE DE LOISIR PAROISSIAL :
9-15 ANS. 2 PROPOSITIONS

29e dimanche du temps ordinaire

Bientôt les vacances de la
Toussaint !! Du 25 au 29 octobre, de
8h45 à 18h, le patronage paroissial
ouvre ses portes aux 9 à 15 ans avec
une nouveauté pour cette année:
deux patronages en parallèle (un
pour les enfants du CM1 à la 6e et
un pour les adolescents de la 5e à la
3e). Au programme de ces 2
patronages : jeux, découvertes,
excursions, visites…Inscription,
infos et conditions auprès de
Louise :
aumonerie.ndg13@gmail.com
01 45 83 28 30

EXPOSITION "THÉRÈSE DE LISIEUX OU LA
BRÛLURE D'AMOUR"
A partir du 27 octobre jusqu'au 24 novembre, nous accueillons à l'église
l'exposition "Thérèse de Lisieux ou la brûlure d'amour" qui retrace en
photos et textes sa vie. Voici la présentation de cette exposition :

24 octobre à 15h30 à l’église
CONCERT D’INSTALLATION DU
NOUVEL ORGANISTE TITULAIRE
ADJOINT, JEAN

NOUVEL-ALAUX

Œuvres de J.S. Bach, C. Franck, F.
Liszt
ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS
samedi 23 octobre à 14h30
L'ACE regroupe des enfants de 6 à 14
ans dans des "Clubs" et leur propose
des activités un dimanche par mois.
Par ses moyens pédagogiques, l'ACE
a le projet de permettre aux enfants
de vivre leur foi dans un dynamisme
de mouvement.
Contact : Stessy Clavier – 06 95 84 13
82 - clavier.stessy@outlook.fr
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/

Au long de sa vie, Thérèse a connu la souffrance : dans son corps, dans
son esprit, dans son âme. L’exposition « Thérèse de Lisieux ou la brûlure
de l’amour » offre un souffle d’espérance dans un monde qui souffre.
Cette exposition veut nous dire, d’une part, que Thérèse est sources de
grâces et de consolations abondantes pour tous ceux qui souffrent et qui
l’invoquent ; d’autre part, qu’aucune vie, aussi pauvre et limitée soit-elle,
n’est nécessairement gâchée.
L’amour dont Thérèse a brûlé tout au long de sa très courte existence, lui a
permis de traverser la souffrance pour s’ouvrir à la Vie. Toute personne
qui se met à l’école de sa petite voie de confiance et d’amour peut, comme
elle, devenir source de vie pour ses frères en humanité. Ce parcours
photographique s’articule autour des différentes facettes de cet amour :





AMOUR pour les siens : sa famille, ses amis les saints, et par-dessus
tout le Seigneur Jésus à qui elle s’identifie tout entière ;
AMOUR pour les hommes de son temps : le meurtrier Pranzini,
qu’elle appellera « mon premier enfant », ses « frères » prêtres, ses
sœurs du Carmel, le monde lointain des missions ;
AMOUR pour toute l’humanité au-delà de sa mort, manifesté par
« une pluie de roses » : guérisons et conversions ; son message fit le
tour du monde d’une manière inouïe par le diffusion de son livre
Histoire d’une âme et par les voyages de ses reliques.

Maître et Docteur, Thérèse livre aussi son secret : la « petite voie ».
Cette « petite voie » est à la portée de tout homme, à la seule condition
d’accepter de se laisser façonner par Jésus dans son quotidien le plus
ordinaire.
Claude MYON
Président des Amis de Thérèse
et du carmel de Lisieux

DENIER DE L’EGLISE 2021

Si votre adresse est déjà connue de notre paroisse vous allez recevoir dans
les prochains jours un courrier à votre domicile.
La présence d’une communauté chrétienne dans chaque quartier est une
vraie richesse : donner au Denier de votre paroisse est une nécessité pour
financer le rayonnement de l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux
nouvelles missions de demain.
Comment donner ?
 Par prélèvement régulier
 Par chèque à l’ordre de ADP-Notre Dame de La Gare
 Par carte bancaire sur le site Internet ou sur la borne située dans
l’église à coté des cierges
 En espèces (enveloppe fermée remise en main propre)
Si vous payez l’impôt sur le revenu, la déduction fiscale consentie par
l’Etat a récemment été majorée en passant de 66 à 75%.
Par avance, merci de votre générosité

OFFRIR UNE MESSE
La messe est un moment fort pour intercéder pour tous ceux que nous
aimons. On peut demander une intention de messe :
 pour les défunts (anniversaire de la naissance ou du décès, fête,

événement important)
 mais aussi en action de grâce pour des

événements heureux
 pour prier pour un malade
 pour une personne éprouvée
 pour une intention particulière
Offrande conseillée : 18 euros
Où demander ? à l’accueil de l’église du
lundi au vendredi de 17h30 à 18h45 et le
samedi de 10h45 à 12h.

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)








LUNDI 18 OCTOBRE : FÊTE DE SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE
MARDI 19 OCTOBRE
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ
 20H : NÉOPHYTES
 20H : JEUNES PROS
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME
MERCREDI 20 OCTOBRE
 20H30 : CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE
SAMEDI 23 OCTOBRE
 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE)
DIMANCHE 24 OCTOBRE : 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Journée Mondiale pour les missions
 15H30 : CONCERT D’ORGUE DE JEAN-NOUVEL ALAUX, ORGANISTE
TITULAIRE ADJOINT, À L’ÉGLISE
HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Du samedi 23 octobre au dimanche 7 novembre

En semaine :
Pas de laudes ni messe à 8h30
Mercredi et vendredi messe à 12h10
Du lundi au vendredi messe à 19h
Samedi messe à 10h
Adoration jeudi à 19h30
Messes dominicales :
Samedi à 18h30—Dimanche à 9h30, 11h et 18h30
Accueil à l’église : mardi et jeudi de 17h30 à 18h45, samedi de
10h45 à 12h

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er Novembre
Messes à 9h30, 11h et 18h30
COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS
le mardi 2 novembre : messe à 8h30
Tous ceux qui ont perdu un proche cette année,
sont invités plus spécialement à la messe de 19h

