Le Chœur Notre-Dame de la Gare
recrute toutes voix de tous niveaux.
Rejoignez-nous pour faire vivre la
musique dans notre église et
apprendre le chant choral !
Répétitions hebdomadaires
mercredi soir de 20h30 à 22h.

le

Inscription : 25€ par trimestre
Contact : Jean Nouvel-Alaux, chef de
chœur, 06 78 72 64 72
choeurnotredamedelagare@gmail.com
LE CLUB DE
L’AMITIÉ

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.
L'enseignement de ce
dimanche 3 octobre :
Les Apôtres dirent au
Seigneur : « Augmente en nous
la foi ! » (Lc 17,5)

Le club de
l ’ a mi t i é
permet aux
personnes
qui
le
souhaitent de se rencontrer une fois
par semaine pour partager et
d’échanger un temps de convivialité
à travers des activités de loisirs.
C’est aussi aider les personnes
seules à tisser des liens d’amitié.
Tous les mardis de 14h à 16h30 au
8 rue Dunois
NOUVELLES PAROISSIALES
Obsèques de Maria CASTRO
Portons-la 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/

e

3 octobre 2021

27 dimanche du temps ordinaire
“PERMIS OU DÉFENDU“ : LE « PASS’ CATHOLIQUE ? »
Pas évident d’accueillir l’évangile de ce
dimanche, face à la diversité des familles actuelles.
Certes, il serait facile d’énoncer quelques principes
qui donneraient bonne conscience à certains, en culpabiliseraient
d’autres, laissant le plus grand nombre insatisfait.
Serait-ce là une Bonne Nouvelle ? Car tout évangile doit nous
rejoindre comme une bonne nouvelle à accueillir et à vivre.
Regardons de plus près : des pharisiens, pour piéger Jésus,
l’interpellent: « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? »
« Est-il permis ? » Voilà une façon d’aborder les choses qui les
caractérisent. C’est comme cela qu’ils voient leur rapport à Dieu, en
termes de “permis“ ou de “défendu“. Devant Dieu, on est en règle, ou
bien on est rejeté, exclu : c’est simple !…
Alors Jésus révèle ce que suppose ce genre de questions : « C’est
en raison de la dureté de vos cœurs que Moïse a formulé pour vous cette
règle. » Vivre dans le “permis ou le défendu“ montre qu’on n’a rien
compris à ce qu’est Dieu et à ce qu’il nous propose. Au lieu de nous
convertir, cela nous laisse à notre cœur dur.
C’est pourquoi Jésus les invite à reprendre les choses à l’origine :
quel est le projet de Dieu ? Qu’est-ce qu’il désire, lorsqu’il nous crée ?
Non pas nous placer devant un règlement à appliquer, mais devant un
amour à accueillir et à faire grandir. “Vous pensez les rapports dans le
couple en termes de rapports conflictuels à régler à coup de renvoi et
de rejet, à coup de procédure. Dieu vous propose d’y voir le lieu où
vivre un amour à développer, une belle œuvre à entreprendre et à
réaliser jour après jour, un mystère d’unité.“ C’est certes un idéal qui
nous est confié, un peu comme quand Jésus dit : « Soyez parfaits comme
votre Père est parfait ».
On sait bien que cela ne sera pas totalement réalisé, mais c’est la
lumière vers laquelle nous pouvons marcher, et tous, et toujours,
quelques soient les aléas de notre parcours. Voilà la Bonne Nouvelle à
recevoir aujourd’hui. Nous voilà délivrés de la bonne conscience, ou
de la culpabilité, délivrés du jugement porté sur les uns ou les autres,
pour nous retrouver tous ensemble, à partir de notre réalité
d’aujourd’hui, appelés à aimer, selon le beau projet de Dieu.
Il n’y a pas de “Pass’ catholique“ ; il y a plutôt des frères appelés
à travailler à l’unité, où qu’ils soient et tels qu’ils sont…
Alain Patin

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

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)


DIMANCHE 3 OCTOBRE : 27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
Appel du Denier
 11H : MESSE SUIVIE D’UN APÉRITIF
 12 H 45:
F OR MA TIO N
PR A TIQ UE
(ACCOMPAGNATEURS)
 15H : APRÈS-MIDI DE LOUANGE

AU

CAT ÉCH U MÉ NA T



MARDI 5 OCTOBRE
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ
 14H30 : AMITIÉ-RENCONTRE



MERCREDI 6 OCTOBRE
 20H30 : CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE



JEUDI 7 OCTOBRE
 19H : FORMATION CATÉCHISTES



VENDREDI 8 OCTOBRE
 20H30 : GROUPE CARMELITAIN (VOIR ENCART)



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

GROUPE CARMÉLITAIN
Lecture de textes des saints du Carmel et
Méditation silencieuse.

Un vendredi par mois de
20h à 22h à la maison paroissiale.
Premières dates : 8/10 (à 20h30) et 26/11
Pour s’informer davantage et s’inscrire :
www.carmes-paris.org/groupes/
Référent : P. Augustin Deneck

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

8 RUE DUNOIS

ORDINATIONS DES DIACRES PERMANENTS
Samedi 9 octobre à 10h à SaintSulpice, messe présidée par Mgr
Michel Aupetit, archevêque de
Paris. Nous prions spécialement
pour Patrick VIGNAL, fidèle de la
messe de semaine.

