
NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Obsèques de Michel CARON et Christiane LE DELAS 
 
 

Portons-les dans nos prières 

Paroisse notre Dame de la Gare : Eglise 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/ 

EN RAISON DES TRAVAUX À L’ÉGLISE, LA RAMPE DE LA PORTE D’ENTRÉE 
PRINCIPALE N’EST QU’EN PARTIE ACCESSIBLE : SI NÉCESSAIRE, VOUS 
POUVEZ EMPRUNTER L’ESCALIER DU CÔTÉ DE LA SACRISTIE JUSTE 
AVANT CHAQUE MESSE POUR ACCÉDER À L’ÉGLISE. 

AIDE À L’UKRAINE 
 

 Avec la Mairie du 13e : collecte de produits de première nécessité  
Collecte de produits d'hygiène neufs et non périmés, de produits de 
soin et de denrées alimentaires non périmées et non entamées.  
Attention ! Les vêtements, les jouets et les médicaments ne sont pas 
collectés à la Mairie. 
Vous pouvez déposer vos dons à la Mairie du 13e, 1 place d'Italie : aux 
horaires habituels d'ouverture de la Mairie de 8h30 à 17h. 
 

 Avec les Jésuites (JRS) : proposer un logement provisoire 
L'association JRS France possède une expertise d'accueil et 
d'accompagnement des personnes déplacées par force depuis 2009. 
Pour remplir le formulaire de renseignement, cliquez ici ou visitez le 
site https://www.jrsfrance.org/ 

Colloque Pax Christi 
 

A l’approche de la campagne présidentielle, Pax Christi organise son 
colloque annuel sur le thème « Vers une société apaisée ? » pour 
replacer la paix et le Bien commun au cœur du débat politique et 
citoyen. 

Le colloque aura lieu le 26 mars de 9h30 à 16h30 au Centre Sèvres 
(35bis, rue de Sèvres—75006 Paris) 

19-20 MARS : RETRAITE CATÉCHUMÈNES 
 

Les catéchumènes sont en retraite chez les Carmes d’Avon près de 
Fontainebleau, accompagnés par le père Deneck et leurs 
accompagnateurs.  Nous les confions à vos prières. 

20 mars 2022 
 

3edimanche de Carême 

QUELLE IMAGE AVONS-NOUS DE DIEU ? 
 

En cette période difficile où la guerre fait rage aux portes de l’Europe, les 
textes de ce 3è dimanche du carême nous invitent à la conversion des 
cœurs. Les images insoutenables que véhiculent les Médias, nous poussent 
à nous poser la question de la place de Dieu dans nos vies. Nous sommes 
révoltés devant ces atrocités, ces morts et les catastrophes naturelles qui 
secouent de temps en temps notre terre. Comme corollaire nous cherchons 
la relation entre Dieu et ces malheurs ou ces souffrances. 
Malheureusement, la réaction humaine depuis l’Ancien Testament projette 
l’image d’un Dieu justicier qui vient régler ses comptes avec les pécheurs 
au moment voulu. Pourtant, le Psaume (102) nous révèle que : « Le 
Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. » Sur cette 
lancée, Jésus nous dit que les catastrophes et autres, ne sont pas une 
punition de Dieu. D’où sa question aux gens qui venaient lui rapporter 
l’affaire des Galiléens morts à cause de la cruauté de Pilate : « Croyez-vous 
que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que les autres Galiléens, 
pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! » Par 
ailleurs, les dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, 
n’étaient pas plus coupables que les autres habitants de Jérusalem. Ces 
réponses peuvent-elles nous convaincre de la fidélité de Dieu et nous 
conduire à croire à son amour dans nos sombres moments,  quand le 
malheur nous frappe ? C’est, oublier la suite du raisonnement de Jésus : 
« Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Pour 
notre enseignement complémentaire, il évoque la parabole du figuier qui 
ne donne pas de fruit. 
Ce figuier, c’est nous qui marchons dans les pas du Seigneur, et n’arrivons 
pas à respecter les commandements. Le vigneron qui veut malgré tout, 
donner du sursis à cet arbre, tout en bêchant autour, et tout en mettant du 
fumier, c’est le Christ. Il s’attelle lui-même au travail de notre conversion. Il 
sait attendre avec patience notre changement, parce ce qu’il nous octroie de 
l’engrais spirituel. Son seul désir, c’est qu’on porte du fruit suite à notre 
sursis. Moralité, nous devons aborder nos difficultés sans chercher à 
culpabiliser, sans attribuer la cause à Dieu, sans jamais nous éloigner de 
son Amour infini. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchEcq8nwlK2s_1rexHBsAZ-zvQpvS-L9gR_17g8oEtXxqSdA/viewform
https://www.jrsfrance.org/


 

 
 

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON  
 A Notre Dame de la Gare le samedi 26 mars—dimanche 27 mars 30 

minutes avant et après les messes.  
 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 (27 Av. 

de Choisy, 75013 Paris) : 14h-18h et 20h-21h 

 
PROJETS DE PARTAGE—CARÊME 

 
 

1) COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIÈNE (NEUFS) POUR DES ASSOCIATIONS DE 
NOTRE QUARTIER : Centre d’hébergement Baudricourt ; La Croix Rouge ; La Cité 
des Dames ; Epicerie Solidaire du 13ème  

LISTE DES PRODUITS D’HYGIÈNE DONT ELLES ONT BESOIN : 
•  Savon, gel douche, dentifrice, brosse à dents ; 
• Rasoir, crème à raser, shampooing ; 
• Crème pour : les mains, le visage, le corps et écran solaire ; 
•  Hygiène féminine ; couche bébé et adulte ; 
•  Eau de toilette, cotons. 
 

Les produits seront collectés du 20 mars au 17 avril uniquement à l’accueil de la 
Maison Paroissiale, 8 rue Dunois, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 
16h30. 

 

2) RECONSTRUIRE L’ÉCOLE DES SŒURS DU ROSAIRE À ALEP : 
Selon l’ONU, plus de 11 millions de Syriens ont besoin d’une aide d’urgence pour 
se nourrir, se loger, se soigner, éduquer leurs enfants. Dans ce contexte, les 
communautés chrétiennes œuvrent pour leur venir en aide en maintenant ouverts 
écoles et hôpitaux. C’est le cas des Sœurs du Rosaire à Alep. Aujourd’hui, la 
reconstruction progresse timidement à Alep et les Sœurs ont besoin de notre soutien 
pour rebâtir leur école et permettre à 350 enfants de continuer à recevoir un 
enseignement. L’Œuvre d’Orient estime les besoins à 250 000 € tant pour le gros 
œuvre que pour l’achat de chaises et bureaux. 
Chèques à l’ordre de : Fondation Notre Dame – collecte de carême Projet Syrie 
À envoyer à : Fondation Notre Dame—Collecte de carême  
10 rue du Cloître Notre-Dame—75004 Paris 
 

Merci par avance de votre générosité 
 

CHEMIN DE CROIX  
LES VENDREDIS 1ER ET LE 8 AVRIL À 12H45 ET LE 15 AVRIL À 12H15 ET 15H 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.  
 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 DIMANCHE 20 MARS : 3E DIMANCHE DE CARÊME 
Journée de prière et de mémoire pour les victimes  

de violences et d’agressions sexuelles dans l’Eglise 
 

 11H : MESSE ANIMÉE PAR LE CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE  
 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 
 

 MARDI 22 MARS  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 20H45 :  SÉANCE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 
 

 JEUDI 24 MARS  
 20H30 : PRÉPARATION SÉANCE EVEIL À LA FOI 

 

 VENDREDI 25 MARS : SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU 
SEIGNEUR 

Attention : pas de Chemin de Croix ce vendredi ! 
 12H10 : MESSE  
 19H : MESSE SOLENNELLE 

 

 

 DIMANCHE 27 MARS : 4E DIMANCHE DE CARÊME (LAETARE) 
 9H30 : SÉANCE DE PRÉPARATION AU MARIAGE 
  11H : BÉNÉDICTION DES FIANCÉS LORS DE LA MESSE ET 2E 

SCRUTIN DES CATÉCHUMÈNES 

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.  

 

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 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy6_v2t5HZAhWLvhQKHavUB9kQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.saint-hippolyte.net%2F%3Fattachment_id%3D4953&psig=AOvVaw1bz-PjoSsUaA2zJ_FCGJlx&ust=1518011571150600

