
NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Baptême de Milann DE REYER 
 

Obsèques d’Yves TESTARD 
 
 

Portons-les dans nos prières 

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/ 

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 

Quête Institut Catholique 
dimanche 13 mars 

 

Afin de lui assurer les moyens de sa 
mission d’enseignement supérieur 
« d’une signification culturelle et 
religieuse d’une importance vitale », les 
Évêques des 35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris 
ont souhaité que soit organisée chaque année, dans leurs paroisses, 
une quête en sa faveur. 
 

Pour plus d’informations : www.icp-developpement.fr  
Pour faire un don en ligne : https://don.icp-developpement.fr/je-
donne  

 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 6 mars à 15h à l’église Notre 
Dame de la Gare.   

6 mars 2022 
 

1erdimanche de Carême 

       UN CARÊME POUR LA PAIX 
           EN ATTENTE D’UN EVÊQUE POUR PARIS 
       STIMULÉS PAR LES 14 QUI SERONT BAPTISÉS À PÂQUES 
 
« Recevez ces vœux pour nous souhaiter un bon Carême : nous sommes tous 
marqués par les événements dont nous ne savons pas comment ils vont 
progresser, les jours et les semaines qui viennent, et nous sommes portés dans 
la crainte, mais aussi dans la prière et l’espérance. Unis au Pape François 
comme au président de la Conférence des Evêques, au jour du mercredi des 
Cendres, nous prierons et nous jeûnerons en faveur de la paix, et de la paix 
dans ce pays de l’Ukraine, et aussi avec toutes les populations engagées par ce 
conflit. Nous voyons bien que ce qui agite le cœur des hommes, c’est souvent 
les peurs, les menaces, les désirs de domination. 
 Et nous-mêmes, nous allons entrer en Carême, et nous allons prier pour 
que nous nous laissions travailler par cette grâce de Dieu et que nous 
triomphions de nos peurs, de nos ambitions fausses, de notre désir de 
dominer, et que nous prenions la route derrière le Christ qui a fait de sa vie un 
service pour chacun et un salut pour tous les hommes.  
 Je vous invite donc à entrer dans ce Carême d’une manière un peu 
grave, mais d’une manière remplie d’espérance. Nous demanderons au 
Seigneur cette grâce de changer nos cœurs. Quand le cœur de chacun est 
changé, c’est pour le bien de tous. Nous suivrons cette route initiée par le 
Seigneur.  
 Et dans ce Carême, outre la prière pour la paix qui va nous marquer, je 
vous invite aussi à prier pour notre futur archevêque, celui qui sera nommé 
dans quelques semaines, quelques mois, et que nous accueillerons de notre 
mieux comme celui qui nous est donné par le Seigneur.  
 Nous porterons aussi dans la prière tous les catéchumènes qui, tout au 
long de ce Carême vont franchir les dernières étapes qui les conduiront au 
Baptême, à la Confirmation, à l’Eucharistie. Dans nos communautés, ils 
réveillent ce souffle de l’espérance : nous ne sommes pas abandonnés de Dieu 
qui rejoint chacun sur le chemin de sa vie.  
 Alors joyeux Carême, bonne route vers Pâques, vers la fête du Christ, 
vainqueur de la mort et du péché. » 
 

Message pour le Carême 2022 de Georges Pontier,  
Administrateur Apostolique du Diocèse de Paris 

mailto:groupesaintjosephndg@gmail.com
http://www.icp-developpement.fr
https://don.icp-developpement.fr/je-donne
https://don.icp-developpement.fr/je-donne


CARÊME 2022  
À NOTRE DAME DE LA GARE 

 
 
 

FRATERNITÉS DE CARÊME  
 

Lancement le dimanche 6 mars à 15h à l’église 
avec le premier temps de groupes. 

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 un livret de Carême ce 6 mars. 
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au mercredi 9 mars sur ce Formulaire Google ou 
par feuille papier à déposer dans la boite à l’église. 
 
 
 

PROJETS DE 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 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 
 
 

 DIMANCHE 6 MARS : 1ER DIMANCHE DE CARÊME 
 15H : LANCEMENT FRATERNITÉS DE CARÊME À L’ÉGLISE 
 

 LUNDI 7 MARS  
  19H45 : PRÉPARATION CONFIRMATION DES ADULTES 
 

 MARDI 8  MARS  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU  

8A RUE DUNOIS 
  20H : JEUNES PROS 
 

 JEUDI 10 MARS  
  20H : 2E TEMPS SYNODAL (VOIR ENCART) 

 

 VENDREDI 11 MARS  
  20H : CATÉCHUMÉNAT 
 

 SAMEDI 12 MARS  
  9H15 : RETRAITE PREMIÈRE COMMUNION 
  16H : EVEIL À LA FOI 
 

 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 

 

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. 

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

