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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/ 

LA PASSION DE MÉNILMONTANT 
 

La Passion de Ménilmontant. Procès et mort du 
Christ se jouera à la Crypte de l’Eglise Saint-
François d’Assise (16 rue du Général Brunet—
75019 Paris) 
 

Dates : 2 et 3 avril, 9 et 10 avril à 16h  
Tarif : 16 euros  
Tarif BilletRéduc : 14 euros 
Tarif réduit et enfant de moins de 12 ans : 9 
euros 
Pour plus d’informations : lapassion.fr 

PÈLERINAGE DES RAMEAUX POUR LES 18-30 ANS 
 

Tu as entre 18 et 30 ans alors rejoins-nous les 9 et 10 
avril pour participer avec les jeunes adultes de 
Notre-Dame de La Gare, de l’Aumônerie étudiantes 
des Grands Moulins et d’Ile de France au pèlerinage 
des Rameaux qui aura lieu à Paris. Thème : « Voici 
celui qui nous a aimés jusqu’au bout, relevez-vous et 
priez. »  Au programme : Célébrations, Vénération 
de la couronne d’épines, procession aux flambeaux 
jusqu’à Montmartre, Messe des Rameaux, rencontre 
de témoins…  

Infos et inscription : www.aumoneriedesgrandsmoulins.fr  
Contact : Chloé : 06 52 74 10 89 

NETTOYAGE ET CIRAGE DE L’ÉGLISE  

Nous cherchons des bénévoles pour nettoyer et cirer l’église :  
Nettoyage le mercredi 6 avril entre 9h et 12h 

Cirage le lundi 11 avril entre 9h et 12h 
Pour vous inscrire, appelez Kim au 01 45 83 47 34  

27 mars 2022 
 

4edimanche de Carême 
Laetare 

« NOUS LE DEMANDONS AU NOM DU CHRIST, 
LAISSEZ-VOUS RÉCONCILIER AVEC DIEU » 

 
Cet appel qu’adresse saint Paul est plein de sens pour les chrétiens de Corinthe. 
Ville prospère et en pleine expansion au début du Ier siècle de notre ère, elle connaît 
son apogée sous Néron. Seulement, l’année 77 est fatidique : un lourd tremblement 
de terre en détruit une grosse partie. Les habitations sont à terre et les principales 
infrastructures en ruine. Tout est à refaire… Après la désolation, la reconstruction 
s’organise. Patiemment, on rebâtit, construit et relève ce qui est tombé. Chacun y 
met du sien. Seulement, la main d’œuvre manque… L’Empereur décide alors de 
« se réconcilier » avec les prisonniers. Il les absout, leur rend la liberté et les 
réintègre à la société en échange de leur participation à l’édification de la ville 
nouvelle. Fort de cette expérience connue chez ses auditeurs, Paul leur annonce que 
le Christ a fait mieux que l’Empereur : il les a libérés de leurs péchés et leur 
demande à présent de prendre place à l’édification d’un monde nouveau. D’où cette 
supplique : « laissez-vous réconcilier avec Dieu » Autrement dit : « de même que 
pour reconstruire la ville, vous avez accepté de réintégrer parmi vous ceux qui vous 
ont jadis meurtri, blessé, volé…, Dieu vous libère également du mal pour vous faire 
participer à la construction de son Royaume »  
On découvre ainsi que la réconciliation de chacun avec Dieu a un effet sur tous. 
Demander pardon, revenir au Seigneur, se réconcilier de tout son cœur ne concerne 
pas seulement ma relation intime et personnelle à Dieu. Elle a aussi des 
conséquences sociales au sein de l’Église, de notre quartier, de notre famille, de 
notre humanité. En somme, en vivant une démarche de réconciliation, je suis non 
seulement pardonné par le Seigneur, mais en plus je coopère à l’édification d’un 
monde nouveau à laquelle je suis appelé à participer plus pleinement.  
Ajoutons que cet appel, Paul l’a lui-même vécu. Il décrit d’abord son expérience : 

d’ennemi de Dieu, il en est devenu l’ami, l’apôtre, l’ambassadeur. C’est pourquoi, il 

adresse son appel « au nom du Christ », c’est-à-dire « à sa place ». Qui est réconcilié 

avec le Christ, retrouve la pureté de son baptême qui a fait de lui un autre Christ. 

Dès lors, il est appelé à imiter le Fils de Dieu en toute chose : vivant avec Lui, par 

Lui et en Lui, aimant Dieu et son prochain sans réserve ni préjugés, disposé à 

donner sa propre vie pour les autres, il imprègne chacun de ses gestes, de ses 

paroles et des attitudes de cet Esprit d’Amour qui remplissait Jésus Christ. Mieux, il 

communie au Christ et devient : Artisan de Paix, Disciple de la Vérité, Serviteur de 

la Joie.    

Père Cyrille Janssen 

lapassion.fr
http://www.aumoneriedesgrandsmoulins.fr


 

 
 

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON  
 A Notre Dame de la Gare la confession est 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 : 
 

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 : 
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.  

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 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 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 

 MARDI 29 MARS  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  20H : JEUNES PROS (VOIR ENCART) 

 JEUDI 31 MARS  
 20H30 : ANIMATION DE LA LITURGIE 

 SAMEDI 2 AVRIL  
 14H30 : SERVANTS D’AUTEL  
18H30 : PROFESSIONS DE FOI DE L’AUMÔNERIE 

 DIMANCHE 3 AVRIL : 5E DIMANCHE DE CARÊME  
  11H : FOI ET LUMIÈRE 
  18H30 : 3E SCRUTIN CATÉCHUMÈNES 

JEUNES PROS 

Les jeunes pros de la paroisse se réuniront mardi 29 mars à 20h au 8 
rue Dunois au deuxième étage (salles 7 et 8) pour un dîner, une 
discussion autour de l'Apocalypse et la Semaine Sainte et un temps 
d'enseignement par l'aumônier. 
Si vous êtes jeune et cherchez un groupe de discussion chrétien, alors 
n'hésitez pas à nous rejoindre ! 
Contact : groupejp13@notredamedelagare.fr 

Quel est le sens de la consécration de l’Ukraine et de la Russie au Cœur 
Immaculée de Marie faite par le Pape François le 25 mars à 17h ? 

  
La consécration d’un pays, alors que ses habitants ne sont pas tous croyants,  est une 
consécration votive (et non personnelle qui demande l’engagement consenti). C’est 
une consécration d’intercession adressée à Dieu le Père par l’intercession de la 
Vierge Marie. 
Voici les mots de Jean-Paul II qui expliquait cette démarche dans l’exhortation 
Reconciliatio et Penitentia : « C’est entre les mains de cette Mère, c’est à son 
Cœur Immaculé – auquel nous avons confié plusieurs fois l’humanité entière 
perturbée par le péché et déchirée par tant de tensions et de conflits – que je remets 
spécialement cette intention : que par son intercession, l’humanité découvre et 
parcoure le chemin de la pénitence, l’unique chemin capable de la conduire à une 
totale réconciliation ! ». Nous pouvons nous y unir dans l’intercession et notre 

chemin personnel de conversion. 
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