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NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Obsèques de Vincent ELIA MAPENDANO 
 
 

Portons-le dans nos prières 

CAMP DE VACANCES 
 

Du 19 au 25 février 2022, la paroisse et l’aumônerie 
organisent un camp de vacances pour les 9 à 15 ans à côté 
d'Orléans. Au programme: jeux, veillées, activités, temps 
spi… le tout dans un esprit fraternel, convivial et spirituel.  
Prix : 230€.  
Renseignements, inscriptions et aides financières auprès de 
Louise 01 45 83 28 30—aumonerie.ndg13@gmail.com. Si le 

camp ne peut pas avoir lieu pour raisons sanitaires, un accueil de loisir sera 
proposé sur la paroisse. 

ATELIER MISSION-XY 
samedi 12 février  

de 9h15 à 16h30 
 

À la paroisse saint Hippolyte 
27 avenue de Choisy 75013 Paris  

 

Priorité aux jeunes garçons  
inscrits à l’aumônerie  

entre 11 et 16 ans avec leur 
Papa ou parrain.  

 

Inscriptions ici 

QUÊTE FONDATION RAOUL FOLLEREAU AUX PORTES DE L’ÉGLISE  

29-30 JANVIER 
La Fondation Raoul Follereau est une fondation caritative 
indépendante, fondée par Raoul Follereau, qui lutte contre toute 
exclusion causée par la maladie (notamment la lèpre), l’ignorance et la 
pauvreté. Elle cherche à poursuivre l'œuvre de son fondateur par ses 
champs d'actions qui sont : soigner, éduquer et réinsérer.  

ATELIER CYCLOSHOW 
samedi 19 février 

de 10h à 17h 
 

À la maison paroissiale  
de Notre-Dame de la Gare 
8 rue Dunois 75013 Paris  

 

Journée organisée par  
les AFC de Paris 13 
Pour les jeunes filles  

avec leur maman, 
marraine entre 10 et 14 ans 

 

Inscriptions ici 

FORMATION À L’AFFECTIVITÉ POUR LES JEUNES : 
23 janvier 2022 

 

3e dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la Parole 

 

GOÛTER LES ÉCRITURES 
 

 
 « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture. » Dans la synagogue 
de Nazareth, Jésus annonce le sens de sa vie. Il est venu pour 
accomplir les paroles de l’Écriture. Toutes les promesses faites à 
Abraham, Isaac et Jacob, Jésus est venu les réaliser en sa personne. 
Dans le don qu’il fait de lui-même, par amour pour Dieu et les 

hommes. 
 
Pour goûter à cette joie de l’accomplissement, il 
nous faut donc faire mémoire des promesses de 
Dieu. Accueillir pour nous-mêmes les paroles du 
prophète Isaïe : la Bonne Nouvelle annoncée aux 
pauvres, la libération aux captifs, la vue aux 

aveugles, la liberté aux opprimés, une année favorable. Voici les 
« cadeaux » que le Seigneur nous apporte en son Fils Jésus. Posons-
nous peut-être la question : laquelle de ces promesses d’Isaïe m’attire 
le plus ? La Bonne Nouvelle ? La liberté ? La vue ? Le Seigneur vient 
me rejoindre personnellement. Par sa Parole vivante, il entre dans 
mon histoire. Aujourd’hui. Les mots de l’Écriture, mis par écrit il y a 
quelques millénaires, sont prononcés pour moi aujourd’hui. Et, à 
travers moi, c’est à tout le corps de l’Église, que le Seigneur veut faire 
du bien. 
 
Heureux ceux qui ont des oreilles pour entendre. Heureux ceux qui 
prennent le temps d’ouvrir la Bible et de la lire avec foi. Heureux ceux 
qui, patiemment, laisse le Seigneur façonner leur cœur pour en faire 
un cœur de disciple, un cœur de fils et de fille de Dieu, un cœur de 
frère et de sœur de tous les hommes. 
 

Philippe Cloarec 

mailto:aumonerie.ndg13@gmail.com
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/78623/
https://cycloshow-xy.fr/ateliers/78843/


TEMPS FORT DE NOTRE PAROISSE  
 

Premier temps d'échange synodal 
 

Nous souhaitons vivre le 30 janvier de 
14h30 à 17h notre premier temps synodal 
au 8A rue Dunois. 
Ce temps va associer la prière, la 
connaissance fraternelle, la joie de vivre en 
Eglise et un temps de discernement pour 
écouter ce que l’Esprit Saint nous dit et ce 
que Dieu désire pour notre paroisse. 

 

Nous échangerons en petits groupes après avoir fait connaissance sur 
les questions suivantes : 
 

- Qu'est-ce qui me rend heureux dans ma participation à la vie de 
l'Eglise ? 
- Qu'est-ce qui me manque ou me blesse ? 
- Quelles propositions précises et concrètes pouvons nous formuler et 
faire remonter ? 
 

L'idée est d'avoir du temps pour échanger selon le rythme du petit 
groupe et sur plusieurs rencontres et de faire remonter les 
propositions d'ici le mois de juin pour que l'équipe synodale 
diocésaine en fasse une synthèse. 
 

Père Augustin Deneck et le Conseil Pastoral 

JEUNES PROS— MARDI 25 JANVIER  
 
"Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre" 
 

Les jeunes pros de la paroisse se réuniront mardi 25 janvier à 20h au 8 
rue Dunois au premier étage (salles 1 et 2) pour un dessert, une 
discussion autour du thème du mariage chrétien et un temps 
d'enseignement par l'aumônier. 
 

Si vous êtes jeune et cherchez un groupe de discussion chrétien, alors 
n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
 
Contact : groupejp13@notredamedelagare.fr 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 

 DIMANCHE 23 JANVIER : 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête pour les séminaires 

 LUNDI 24 JANVIER  
   19H45 : PRÉPARATION À LA CONFIRMATION DES ADULTES 
 

 MARDI 25 JANVIER : FÊTE DE LA CONVERSION DE SAINT PAUL, 
APÔTRE 

 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  20H : JEUNES PROS 
  20H45 : SESSION DE PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

Visite pastorale du 26 au 30 janvier du père François Gonon 
 

 MERCREDI 26 JANVIER  
 20H : CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL  

 

 SAMEDI 29 JANVIER  
 14H30 : SERVANTS D’AUTEL 
 17H30 : CHAPELET POUR LES DÉFUNTS À L’ÉGLISE 

 

 DIMANCHE 30 JANVIER : 4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête au portes de l’église par la Fondation Raoul FOLLEREAU  

 

 11H : MESSE PRÉSIDÉE PAR MGR FRANÇOIS GONON 

CÉLÉBRATION DU SACREMENT DES MALADES 
 

Chaque année, nous proposons une célébration 
communautaire du sacrement des malades qui, 
cette année aura lieu le samedi 12 février 2022 
à 18h30. 
Les personnes atteintes par la maladie ou les 
épreuves du grand âge peuvent recevoir le 

sacrement des malades. Ou lorsque leur santé est fragilisée par une 
opération, un traitement ou l’aggravation d’une maladie qui empêche 
de vivre comme avant.  
Merci de contacter un prêtre à l’accueil de l’église ou de demander un 
rendez-vous téléphonique à la maison paroissiale (01 45 83 47 34).  
Une récollection avec le père Cloarec sera proposée le mercredi 9 
février aux personnes inscrites. Les personnes qui souhaitent le 
recevoir à domicile peuvent également nous contacter.  


