
NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Baptême de Victor CHANE-ALUNE 

Obsèques de Yolande ITZINGER et Janine BOURBON  

 

Portons-les dans nos prières 

ENVOI DU DENIER DE L’EGLISE—MISE SOUS PLI 

Nous recherchons des personnes pour mettre sous pli les courriers 
pour la campagne du Denier de l’Eglise 2022 le lundi 7 mars (9h30-
12h30 ou 14h-17h). Merci de contacter Kim au 01 45 83 47 34. 

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/ 

LE SENS DU CARÊME 
 

Le mot “Carême” signifie “ 40 ”, 40 jours de mise en forme, vécue ensemble, pour 
accueillir ˆà Pâques une vie nouvelle, au cœur de la fête de la Résurrection du 
Seigneur Jésus. 
Les chrétiens pendant cette période cherchent à raviver leur foi, leur espérance et 
leur amour. Le Carême, temps d’entrainement et d’effort, n’est pas un temps de 
tristesse, mais une période où chacun essaie de vivre en vérité, une vérité qui rend 
libre. C’est déjà la joie de Pâques et la force de la Résurrection qui commence à les 
animer et à les renouveler. 
Trois pratiques nous sont proposées pour faire de ces 40 jours un temps fort de 
renouveau personnellement et en Eglise :  

- le partage avec ceux qui ont le plus besoin, 
- la prière (plus profonde, plus régulière,…) 
- le jeûne, c’est-à-dire l’effort pour se rendre plus libre et plus disponible.  

Le jeûne chrétien n’est pas d’abord une affaire de nourriture, mais davantage un 
effort pour maîtriser sa vie et pouvoir la donner. Jeûner, c’est tout autant s’abstenir 
d’écrans, ou bien encore de jugements, de paroles méchantes, etc… 
Ce temps de Carême culmine dans la dernière semaine qu’on appelle la Semaine 
Sainte. C’est pour les chrétiens la semaine la plus importante de l’année, celle où ils 
reprennent à leur compte les derniers jours de la vie de Jésus. 
Notre accompagnement se fait plus précis : jour après jour, nous suivons Jésus dans 
les événements qui marquent sa dernière semaine.  
C’est d’abord le dimanche des Rameaux, où à la suite de la foule, nous pouvons 
acclamer Jésus, comme Messie ;  puis au Jeudi-Saint, nous reprenons son dernier 
repas avec ses disciples, où il se donne en nourriture dans son Corps et son Sang. 
Le Vendredi-Saint, nous refaisons avec Jésus le chemin qui le mène à la Croix, 
avant d’accueillir la lumière de la Résurrection dans la nuit du Samedi-Saint. Là, en 
accueillant  les  frères  et  sœurs  adultes  qui  recevront  le  baptême,  nous 
renouvellerons les engagements notre baptême unis à tous les chrétiens du monde 
entier. 

27 février 2022 
 

8e dimanche du temps ordinaire 

D'OÙ VIENNENT LES GUERRES ? 
 

Nous pouvons nous poser la question comme des spectateurs, cherchant 
alors à analyser les motifs de l'action politique : impérialisme russe ? folle 
dérive dictatoriale ? réaction à retardement à un impérialisme américain 
aujourd'hui fragilisé ? Nous avons le devoir de nous informer et de 
chercher à comprendre. 
 

Notre compréhension de la situation ne saurait toutefois en rester à une 
analyse politique. La Parole de Dieu nous convie à un discernement plus 
radical. "D'où viennent les guerres ?" demande saint Jacques. "N'est-ce pas 
de vos passions qui combattent dans vos membres" (Jc 4,1). 
 

Il existe ainsi une forme de solidarité universelle : tous, nous sommes aux 
prises avec ce combat intérieur. Depuis les origines, certaines passions 
menacent de l'emporter dans notre cœur, comme le Seigneur l'indiquait à 
Caïn gagné par la colère et la jalousie : "Pourquoi es-tu irrité […] ? Si tu es 
bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête ? Mais si tu n'es pas bien disposé, le 
péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite, pourras-tu la 
dominer ?" (Gn 4,7). 
 

Face à la menace des passions tristes, la bonne disposition de notre âme est 
le désir de conversion. C'est d'ailleurs la première parole publique de Jésus 
dans l'évangile de Matthieu : "Convertissez-vous !" C'est aussi la première 
parole du Carême : "Convertis-toi !" 
 

La manière chrétienne de réagir à la guerre n'est pas de regarder 
passivement, avec fascination et mépris, la "poutre" de l'orgueil 
impérialiste. C'est de vivre un sursaut de responsabilité et de laisser la 
puissance de ce drame galvaniser notre propre combativité spirituelle. 
M'attaquer avec une détermination renouvelée à cette "paille" – de paresse 
ou d'avarice, de jalousie ou de colère, de gourmandise ou de luxure, 
d'orgueil surtout – dans l'œil de ma conscience, qui trouble mon regard et 
l'obscurcit insensiblement. Face à des manifestations violentes du Mauvais, 
me voici provoqué à sortir de la complaisance avec le Mal. Vouloir comme 
jamais la victoire de l'Agneau qui enlève les péchés. Dans le monde et en 
moi. 
 

P. Étienne Grenet + 



CARÊME 2022  
À NOTRE DAME DE LA GARE 

 

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 : 
- 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 
 

 

 MARDI 1ER MARS 
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

 

 MERCREDI 2 MARS : MERCREDI DES CENDRES 
 MESSES À 8H30, 12H10 ET 19H 

 JEUDI 3 MARS 
 19H : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D’ACCOMPAGNEMENT-

SOLIDARITÉ 13 (VOIR ENCART) 
 VENDREDI 4 MARS  

  12H45 : CHEMIN DE CROIX APRÈS LA MESSE DE 12H10 

 SAMEDI 5 MARS 

 14H30 : PRÉPARATION DU LIEN 
 DIMANCHE 6 MARS : 1ER DIMANCHE DE CARÊME 

 15H : LANCEMENT FRATERNITÉS DE CARÊME À L’ÉGLISE 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES   

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 5 mars à 10h  
Messes dominicales 
 Samedi à 18h30—dimanche à 9h30, 11h et 18h30  

Accueil église (Confessions aux mêmes horaires sauf lundi) 
Lundi (laïc), mardi, et jeudi de 17h30 à 18h45 

Samedi 5 mars de 10h45 à 12h  

Il y a bientôt 5 ans l’association ACCOMPAGNEMENT 

SOLIDARITÉ 13 a accueilli dans un logement du 13ème, 
Lamis et son fils Waleed, réfugiés syriens. Cet 
accompagnement se poursuit actuellement en espérant 
leur prochaine autonomie financière et administrative. 
Dans ce contexte, une Assemblée Générale de 

l’association aura lieu le jeudi 3 mars à 19h à la 

maison paroissiale, 8 rue Dunois, pour échanger et envisager de 

nouvelles orientations. Tous ceux qui considèrent qu’il y a des 

actions de solidarité à vivre dans notre quartier sont invités à nous 

rejoindre ce soir-là pour donner leurs idées et éventuellement 

rejoindre et soutenir l’association.  

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

