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NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Baptême d’Alicia HAVARD 
 

Obsèques de Christiane HAOUT et Jean LACAILLE 
 
 

Portons-les dans nos prières 

CARÊME – PRIER POUR LE FUTUR ARCHEVÊQUE DE PARIS 
 

A partir du début du Carême, Monseigneur Georges Pontier, 
administrateur apostolique du diocèse de Paris, propose aux paroisses 
de prier pour le futur archevêque :  
 

« Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la 

protèges toujours, donne-lui, nous t’en prions, le pasteur qu’elle 

attend : un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide selon ta 

volonté. Que ton Église de Paris ait la grande joie d’avoir un évêque 

selon ton cœur, le successeur des Apôtres dont elle a besoin : qu’il soit 

le roc où s’appuiera ton peuple et la source où tes enfants 

s’imprégneront de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ, 

ton Fils, Notre-Seigneur. Amen. » 

LOGEMENT DE CHRÉTIENS PROVINCIAUX    
WEEK-END DU 1ER—3 AVRIL   

 

Nous cherchons des paroissiens qui pourraient loger une personne du 
vendredi 1er avril au soir (ou samedi 2 avril au soir) au dimanche 3 
avril au matin. Ces paroissiens doivent pouvoir se rendre samedi 
matin à 9h à la Paroisse Saint André de l’Europe (Paris 8ème) pour 
participer avec leur curé à la formation "Pasteurs selon mon cœur"  
Le père Augustin y participe avec des paroissiens de Notre Dame de 
la Gare. 
C’est une formation pour revitaliser l’Eglise dans une transformation 
pastorale et une collaboration renouvelée laïcs-prêtres. 
 

Contact : secretariat@notredamedelagare.fr—01 45 83 47 34 (Kim) 

20 février 2022 
 

7e dimanche du temps ordinaire 

« AIMEZ VOS ENNEMIS, 
FAITES DU BIEN À CEUX QUI VOUS HAÏSSENT. 

SOUHAITEZ DU BIEN À CEUX QUI VOUS MAUDISSENT, 
PRIEZ POUR CEUX QUI VOUS CALOMNIENT. » 

 

Les chrétiens n’ont pas le monopole de l’amour. Beaucoup de philosophies altruistes 
ou de courants humanistes appellent au respect, à la non-violence, au dialogue, à la 
paix… Ce sont là des formes d’amour.  
Mais le disciple du Christ, celui qui a été appelé à imiter Jésus dans sa vie 
quotidienne, est appelé à vivre une expérience plus radicale, plus folle, plus 
déconcertante de l’amour : l’amour des ennemis. Ce n’est pas là une option que l’on 
peut activer ou désactiver. L’amour des ennemis, c’est l’appel inconditionnel du 
Christ pour chacun des baptisés. C’est notre spécificité et notre vocation. 
 

Aimer ses ennemis c’est reconnaître qu’on n’est pas en paix lorsqu’on est au contact 
de telle personne. Qu’on la voie, la croise ou simplement pense à elle, ça nous fait 
mal, nous heurte, nous agresse et nous oppresse. Cet ennemi, il n’est pas forcément 
bien loin. C’est peut-être un voisin de l’immeuble ou un membre de la famille, une 
personnalité politique ou même un candidat aux présidentielles. C’est peut-être un 
collègue, un supérieur hiérarchique ou un autre employé. Pire, c’est peut-être une 
personne d’Église, un prêtre, un évêque voire même le Pape lui-même ou quelqu’un 
qui se dit chrétien. L’ennemi, c’est peut encore un présentateur de télé, un sportif, 
une personnalité publique ou encore une personne qui a m’a trahi, qui a abusé de 
moi, qui m’a volé ou simplement qui ne pense pas comme moi, qui ne croit pas 
comme moi, qui ne partage pas mes valeurs, ni ma foi, ni mon mode de vie…   
 

Aimer ses ennemis : ce n’est pas facile. Ce n’est pas immédiat ni automatique, mais 
c’est possible. Aimer ses ennemis ce n’est pas oublier, taire ou nier ce qu’ils nous ont 
fait comme s’ils ne nous avaient rien fait. Ce n’est pas jouer l’hypocrite quand on les 
croise à nouveau. Aimer ses ennemis, ce n’est pas une idéologie. Aimer ses ennemis, 
c’est imiter Jésus lors de sa passion : se taire, prier, se laisser peut-être humilier mais 
continuer à aimer et à demander au Père du Ciel de leur pardonner. Aimer ses 
ennemis, c’est mission impossible quand on ne vit pas du Christ ni de l’Esprit Saint. 
 

Aimer ses ennemis : c’est probablement le médicament dont le monde a le plus 
besoin aujourd’hui. Bonne nouvelle, il y 2,6 milliards de chrétiens sur terre… dont 30 
millions en France. Alors si chacun se décide à vivre aujourd’hui ce que le Christ 
demande à son Église, ne pensez-vous pas que le monde irait mieux 
prochainement ? 

Père Cyrille Janssen 



CARÊME 2022 
 

MERCREDI DES CENDRES   
2 MARS 2022  

MESSES À 8H30, 12H10 ET 19H  
 

Le Carême commence le mercredi des Cendres par une JOURNÉE DE JEÛNE 
(ce qui veut dire que nous sommes appelés à nous priver substantiellement 
de nourriture ce jour-là dans un esprit de pénitence et de partage) ET 
D’ABSTINENCE (ne pas manger de viande ou bien se priver de tabac, d’alcool, 
d’écrans...). Durant le carême nous sommes invités à vivre la PÉNITENCE (à 
travers jeûne et abstinence selon notre condition, principalement, le 
vendredi, la prière et l’aumône.) 
 

FRATERNITÉS DE CARÊME  
Nous vous invitons à participer à des groupes de carême de quartier pour 
partager la Parole de Dieu : à 6-8 personnes à domicile, avec les mesures 
sanitaires. Nous vous distribuerons également un livret de Carême dans 
lequel seront annoncés les projets de Carême. 
Vous pouvez vous inscrire (avant le 24 février) : 
- soit sur ce lien : Formulaire Google 
- soit par feuille papier à déposer dans la boite à l’église  
LANCEMENT le 6 mars à 15h à l’église avec le premier temps de 
groupes 
 

CHEMIN DE CROIX  
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME À 12H45 À PARTIR DU 4 MARS (à l’issue 
de la messe de 12h10), un chemin de Croix est organisé dans l’église afin de 
méditer sur la Passion du Christ et de le suivre dans sa propre vie. Le 
vendredi 18 mars Chemin de Croix pour les victimes d’abus. 
 

24 HEURES POUR LE SEIGNEUR  
DU VENDREDI 18 MARS – AU SAMEDI 19 MARS : ADORATION 
CONTINUE dans l’Eglise.  Les modalités seront précisées ultérieurement. 
 

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON  
 A Notre Dame de la Gare le samedi 26 mars—dimanche 27 mars 

avant et après les messes. Plus de précisions à suivre. 
 La confession est également possible du mardi au vendredi de 17h30 à 
 18h45 et le samedi matin de 10h30 à 12h (sauf vacances scolaires). 
 Samedi 9 avril Journée du pardon en doyenné à Saint-Hippolyte : 

14h-18h et 20h-21h 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 

 

 DIMANCHE 20 FÉVRIER : 7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 MARDI 22 FÉVRIER : FÊTE DE LA CHAIRE DE SAINT PIERRE, 
APÔTRE 

 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

 SAMEDI 26 FÉVRIER 
 17H30 :  CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE ET LES 

ÂMES DU PURGATOIRE  

 DIMANCHE 27 FÉVRIER : 8E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 

2E TEMPS D’ÉCHANGE SYNODAL  
EN PETITS GROUPES 

Jeudi 10 mars de 20h à 22h 
Au 8a rue Dunois 

 

Venez échanger et transformer vos constats et prises 
de conscience en propositions. 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
du samedi 19 février au dimanche 6 mars inclus  

Messes en semaine (pas de messe à 8h30, ni laudes à 8h05) 
 Du lundi au vendredi à 19h  
 Mercredi et vendredi messe à 12h10 
 Pas d’adoration le jeudi soir, ni sur les temps d’accueil   
 Samedi 19 février et samedi 5 mars à 10h (pas de messe le 26 
 février) 
 

Messes dominicales 
 Samedi à 18h30   
 Dimanche à 9h30, 11h et 18h30  

 
 

Accueil église 
Lundi (laïc), mardi, et jeudi de 17h30 à 18h45  
Samedi 19 février et samedi 5 mars de 10h45 à 12h (pas d’accueil le 26 
février) 
Confessions aux mêmes horaires sauf lundi 

Merci de rapporter vos rameaux bénis de l’année passée à la sacristie 
avant le 18 février afin de préparer les Cendres. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchlvGTsIaU0t9biM6OxPDBWEvnB7Kvlu7WXMO6wTWldI4soA/viewform?usp=sf_link

