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CONSIGNES SANITAIRES DANS LES ÉGLISES À PARTIR DU 14 MARS 
 

 Levée de l’obligation du masque 
 Il est de nouveau possible de communier sur la langue 
 Les bénitiers seront de nouveau accessibles 

FRATERNITÉS DE CARÊME 
 

Pour ceux et celles qui n’ont pas pu assister 
au lancement du dimanche 6 mars, une 
dernière possibilité de rejoindre un groupe 
est proposée : rendez-vous à la maison 

paroissiale au 8A rue Dunois (2e étage) ce dimanche 13 mars à 
15h30. 

PRIÈRE ET SOUTIEN POUR L’UKRAINE 
 

L’Œuvre d’Orient appelle à la prière pour l’Ukraine et ouvre un 
fonds d’urgence : il appelle aux dons pour soutenir les familles 
ukrainiennes en difficulté, en Ukraine ou ayant fui leur propre pays. 
Des collaborateurs de l’Œuvre d’Orient analysent actuellement les 
besoins à la frontière ukrainienne :  
https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-ukraine  

 

Tous les jours de Carême, la cathédrale ukrainienne gréco-catholique 
(51 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris)  invite les fidèles à venir prier 
pour la paix en Ukraine, du lundi au samedi, de 19h30 à 21h.  
 

APRÈS-MIDI 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 le dimanche 13 mars à 15h à l’église Notre 
Dame de la Gare.   

13 mars 2022 
 

2edimanche de Carême 

LE CHRIST, « COACH » DE L’ESPÉRANCE ! 
  

La transfiguration du Christ, le dévoilement de sa dignité cachée, 
nous ouvre à l’Espérance. Dans la lumière divine du Christ sur la montagne, 
tout ce qui est ombre et pesanteurs dans nos vies sera glorifié. En fixant nos 
regards sur lui par la foi, il nous est bon d’apercevoir le but vers lequel nous 
orientons nos vies en ce carême. 

 

        Ainsi puisant dans la prière la communion du 
Père et du Fils, nous pourrons descendre de la 
montagne pour écouter Jésus seul dans le don 
concret de sa vie, dans l’abjection de sa passion 
sans nous scandaliser, mais en y voyant 
l’expression libre d’un amour passionné : « pour 
qu’ils aient en eux l’amour du Père » Jn 17. 
 

          Alors nous pourrons vivre le mystère pascal, du passage en y entraînant 
nos voisins. 
 

Une seule condition :  
ne pas nous contenter de paroles mais… 

nous laisser entraîner par le Christ à l’écart 
sur une haute montagne pour y prier 

et redescendre de la montagne pour mettre en pratique  
et vivre la communion au Père avec nos frères et sœurs. 

 
 A l’approche des 24h pour le Seigneur, vendredi 18 et samedi 19 mars, 
saisissons l’occasion de nous relayer dans la prière : 
 - pour nos catéchumènes (spécialement pour leur retraite du 19-20 
 mars) 
 - pour les victimes d’abus 
 - pour la paix 
 - pour notre conversion personnelle et communautaire... 
 

 Seigneur Jésus, Fils bien-aimé du Père, attire-nous dans ta lumière, 
fortifie notre communion ! 

Père Augustin DENECK 
  

https://secure.oeuvre-orient.fr/urgence-ukraine


DENIER DE L’EGLISE 2022 
 

 

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. 
 

Si votre adresse est déjà connue de notre paroisse vous allez recevoir 
dans les prochains jours un courrier à votre domicile. 
 

  

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 côté des cierges 
 En espèces (enveloppe fermée remise en main propre) 

 
 

Par avance, merci de votre générosité 

18-19 MARS : 24H POUR DIEU,  
DEVENIR TÉMOIN POUR UNE VIE NOUVELLE 

 

Du vendredi 18 mars 12h au samedi 19 mars 12h, nous vivrons à 
l'invitation du Saint Père, les 24h pour le Seigneur. Le programme 
suivant vous est proposé : 
 

12h10 - Messe  
12h45 - Chemin de Croix pour les victimes d’abus sexuels dans 
l’Eglise 
13h30-18h45 - Exposition du Saint Sacrement à l'église 
19h - Messe  
20h - 9h45 : Exposition du Saint Sacrement à l'église 
10h - Messe de Saint Joseph
10h45-12h : Exposition du Saint Sacrement à l'église 
 

Pour vous inscrire : https://framadate.org/24hpourleSeigneur 
Ou sur le tableau à l’église. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 DIMANCHE 13 MARS : 2E DIMANCHE DE CARÊME 
Appel au Denier et Quête Institut Catholique 

 

 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS DU 
CATÉCHISME 

 JOURNÉE POUR LE SEIGNEUR AVEC LES CM2 DU CATÉCHISME ET 
LEURS FAMILLES  

 11H : MESSE DES FAMILLES 
 11H : FOI ET LUMIÈRE 
 15H : APRÈS-MIDI DE LOUANGE À L’ÉGLISE 
 

 MARDI 15 MARS  
 10H : AMITIÉ-RENCONTRE—RÉCOLLECTION  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 20H : NÉOPHYTES 
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME 
 20H45 : SESSION DE PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

 JEUDI 17 MARS  
 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 
 

 SAMEDI 19 MARS : SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA 
VIERGE MARIE, PATRON DE L’EGLISE UNIVERSELLE 

 10H : MESSE 
 11H : MARCHE SAINT JOSEPH 
 18H : MESSE DU LIEN À LA CHAPELLE DU 8A RUE DUNOIS 

 

 DIMANCHE 20 MARS : 3E DIMANCHE DE CARÊME 
 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 

MARCHE DE SAINT JOSEPH 
 

Cette année, la marche aura lieu le samedi 19 mars sur la journée. 
S'adressant aux hommes de tous âges et conditions, elle sera l'occasion 
de nous rencontrer le matin, avant de rejoindre les autres chapitres 
d'Ile-de-France à la basilique du Sacré-Cœur, sur le thème "Ne crains 
pas de prendre chez toi Marie" (Mt 1, 20) 
 

Pour toute information et inscription, contactez François : 
groupesaintjosephndg@gmail.com 
Rendez-vous à 11h au 8a rue Dunois. 

https://framadate.org/24hpourleSeigneur
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