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NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Obsèques de Raymond BERGEAL 
 
 

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€. Il reste une dizaine de places. 
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 : 
30 janvier 2022 

 

4e dimanche du temps ordinaire 
 

 

Mais que s’est-il passé pour que l’admiration pour Jésus se change en désir 
de mort ? Seulement ceci : la Bonne Nouvelle que Jésus fait résonner 
“aujourd’hui“ n’est pas un privilège réservé au peuple élu, mais c’est pour 
toute femme et tout homme en ce monde : c’est l’annonce d’une “année de 
bienfaits“ de la part du Seigneur ; et c’est pour tous. 

Et Jésus, faisant appel aux prophètes, montre qu’il n’innove pas et que 
Dieu s’est déjà manifesté dans le passé comme source d’un amour universel. 
Jésus appuie là où ça fait mal : « Au temps d’Elie, il y avait beaucoup de veuves en 
Israël ; pourtant il ne fut envoyé qu’à une veuve étrangère ! » Et il en rajoute ; « Au 
temps d’Elisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, pourtant aucun ne fut guéri, 
mais plutôt Naaman, un syrien !… » 

Alors, c’en est trop ! “Dieu avec nous, Dieu pour nous et nos pauvres et 
nos malades, d’accord, mais pas pour tous…, et nos avantages et nos 
privilèges !… Si tout le monde est traité pareil, si tout le monde est aimé pareil, 
pourquoi se donner du mal ?“ 

Si Dieu appelle à traiter toute personne comme moi, comme nous, 
comment s’y retrouver ? Si l’étranger, le pauvre, reçoit le même accueil, le 
même amour que moi, que nous, alors nous voilà envahis, dépossédés : il n’y a 
plus qu’une solution ; faire taire cette voix trop dérangeante…  

Je voudrais mettre cela en relation avec ce qui nous est proposé 
aujourd’hui en Eglise : entrer ensemble dans une démarche synodale où il 
s’agit de “marcher ensemble“. Est-ce que nous allons vivre cette démarche en 
pensant uniquement à nous, à notre bien-être en Eglise, entre nous ? Ou bien 
allons-nous faire place à l’étranger, à celle ou à celui qui ne fréquente pas nos 
assemblées et nos rencontres ? 

Repenser l’Eglise, oui, mais pour lui donner un visage attirant pour ceux 
qui n’y viennent pas ou qui n’y viennent plus. Signifier par ce qu’elle montre 
d’elle-même, qu’elle veut être un lieu d’accueil pour tous et surtout pour ceux 
qui pensent que ce n’est pas fait pour eux. Et ne pas craindre de se dépouiller 
de traditions qui éloignent au lieu d’attirer, de façons de faire qui ne parlent 
plus pour aujourd’hui. « A vin nouveau, nouveaux contenants ! » C’est le défi qui 
est proposé à toute l’Eglise et à nous tous en Eglise par le Pape François. 

 

Alain Patin  

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


LIVRE L’ESPÉRANCE NE DÉÇOIT PAS 

À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, 
le Conseil permanent de la Conférence des 
évêques de France a souhaité proposer très 
largement un document de réflexion et de 
discernement.  
 

L’objet de ce texte n’est pas de donner des 
consignes de vote mais d’inviter à la réflexion sur 
7 sujets importants pour les catholiques. 
 

Avec humilité et détermination, les membres du Conseil permanent 
veulent attirer l’attention des candidats, des catholiques et de tous les 
citoyens sur ce qu’implique le choix de vivre en société, le respect 
inconditionnel de toute vie humaine, l’authentique promotion de la 
liberté et l’écologie intégrale. Ils manifestent ainsi à quel point les 
religions ne sont pas une menace pour la société mais peuvent au 
contraire contribuer à sa vitalité et à sa paix. 
 

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19469/l-esperance-ne-decoit-pas  
 

Disponible en sortie de messe du 5-6 février au prix conseillé de 
4.90 euros 

ATELIER : J'APPROFONDIS MA COMPRÉHENSION DE LA MESSE 
 

« Il parait, que certaines paroles de la messe ont changé ? - Oui, et ce n'est 
pas facile de s'y faire! » Depuis le premier dimanche de l'Avent, la 
nouvelle traduction du Missel a introduit des nouveautés dans les 
paroles de la messe. Peu à peu, nous nous familiarisons avec elles. 
Cette soirée permettra d’en approfondir le sens et de mieux se les 
approprier. Au programme : analyse des nouvelles formules, étude 
d'une prière eucharistique: "A qui s'adresse t-elle ? Comment est-elle 
composée...?" Explication du sens de la messe : "la messe, pour quoi ? 
Pourquoi la messe ?". La soirée idéale pour ceux qui veulent 
renouveler leur compréhension de la messe et rebooster leur 
participation au plus grand des miracles, source de tant de grâce 
dans l'Église et le monde ! 
 

Mercredi 16 février : 20h-21h45 à la maison paroissiale au 8 rue 
Dunois 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 
 

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

 

 11H : MESSE DES FAMILLES PRÉSIDÉE PAR MGR FRANÇOIS 
GONON 

 14H30-17H : PREMIER TEMPS SYNODAL (PARTAGE EN PETITS 
GROUPES) AU 8A RUE DUNOIS 

 MARDI 1ER FÉVRIER  

 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME 

 MERCREDI 2 FÉVRIER : FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
 8H30 ET 12H10 : MESSE 
 19H : MESSE SOLENELLE 

 JEUDI 3 FÉVRIER  
 20H30 : PRÉPARATION SÉANCE À L’EVEIL À LA FOI 

 VENDREDI 4 FÉVRIER  
 20H30 : GROUPE CARMELITAIN 

 DIMANCHE 6 FÉVRIER : 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 9H30 : SESSION DE PRÉPARATION AU MARIAGE 

 11H : BÉNÉDICTION DES FIANCÉS PENDANT LA MESSE 

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.  

https://www.editionsducerf.fr/librairie/livre/19469/l-esperance-ne-decoit-pas

