
NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Obsèques de Nicole MARCHESSEAU 

 
 

Portons-la 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/ 

PÈLERINAGE DES FEMMES DANS PARIS—SAMEDI 21 MAI 2022 
 

Un pèlerinage dans Paris proposé à toutes les femmes d’Ile-de-France, 
de 13 à 99 ans, jeunes filles, célibataires, mariées, consacrées, mères de 
famille, grands-mères… est organisé en chapitres par paroisse et trace son 
itinéraire de façon à converger à St Germain des Prés pour 16h30.  
 
Si deux personnes souhaitent monter un chapitre sur notre paroisse, 
merci de contacter le père Augustin. 
  

Le programme commun à tous les chapitres est le suivant : 
- Adoration méditée à 17h 
- Conférence sur Elisabeth Leseur à 18h 
- Dîner tiré du sac 
- Marche aux flambeaux 
- Fin vers 22h 
  

Pour plus d’informations :  
https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/ 

MARCHE VERS NOTRE-DAME DE PARIS 
LUNDI SAINT  - 11 AVRIL 2022 

 
 

19h :  RDV et départ de la marche devant  
Saint-Etienne-Du-Mont, 5ième 

 

20h : Veillée de prière sur le parvis de  
Notre-Dame de Paris 

 
 

10 avril 2022 
 

Dimanche des Rameaux  
et de la Passion du Seigneur  

 

DESCENDRE POUR MONTER 
 
Les pensées de Dieu ne sont décidément pas celles 
des hommes. Nous attendions un super-héros, un 
magicien, un homme politique providentiel, un 
distributeur de miracles, une fée clochette, et voilà 
que Dieu nous envoie un serviteur. Jésus, le Fils de 
Dieu, le messie annoncé par les prophètes, n’a pas les 

allures de puissance que nous imaginions. C’est dans la faiblesse qu’il 
vient rejoindre notre faiblesse. Ce n’est pas en Ferrari ou sur un char 
d’assaut qu’il entre à Jérusalem, mais sur un ânon. Ce n’est pas avec 
une armée qu’il paraît devant Pilate, mais dans la solitude d’un 
homme trahi par ses amis. Ce n’est pas par la violence qu’il répondra 
à ses bourreaux, mais par la force de sa patience, de son endurance, de 
sa fidélité dans l’amour et de sa confiance au Père. Oui, qu’elles sont 
différentes des nôtres les pensées de Dieu ! Il y a véritablement un 
virage à 180° à opérer pour entrer davantage dans les vues de Dieu. 
Laisser le Seigneur renouveler notre regard sur le monde, sur nous-
même et sur Lui. Le laisser descendre dans les profondeurs blessées et 
ténébreuses de notre être pour qu’Il nous illumine, nous guérisse et 
nous relève. Accepter de descendre avec Lui dans la mort pour être 
ressuscité avec Lui par le Père dans la puissance de l’Esprit. Heureux 
ceux qui s’embarqueront dans cette aventure. Heureux ceux qui ne 
viendront pas seulement aujourd’hui chercher un rameau… en 
attendant l’année prochaine ! Heureux ceux qui se savent aimés de 
Dieu, sauvés par le Christ. Ils pourront connaître dès ici-bas un avant-
goût du Ciel. 
 

Philippe Cloarec 

https://coeurdefemmepelerinage.wordpress.com/


SEMAINE SAINTE 
 

Lundi Saint 11 avril  
19h : messe 
 

Mardi Saint 12 avril 
8h30 et 19h : messe—17h : accueil prêtre (pas d’adoration) 
 

Mercredi Saint 13 avril 
Messes à 8h30 et 12h10 
18h30 : Messe chrismale à Saint-Sulpice (pas de messe à 19h) l’église est 
fermée à 19h (après l’accueil) 
 

TRIDUUM PASCAL 
Jeudi Saint 14 avril  
8h30 : Office des Ténèbres  
17h30-19h : Accueil 
20 h : Messe de la Cène du Seigneur suivie de l’Adoration au Reposoir 
(animée jusqu’à 22h15, puis silencieuse)  
23h30 : Complies 
 

Vendredi Saint 15 avril   
8h30 : Office des Ténèbres  
12h15 et 15h : Chemin de Croix suivi de confessions 
20h : Célébration de la Passion du Seigneur (Quête pour les Lieux Saints) 

 

Samedi Saint 16 avril  
8h30 : Office des Ténèbres  
16h-18h : Confessions 
 

Dimanche 17 avril   
6h30 Veillée pascale et messe de la Résurrection (avec le baptême de 13 
adultes) La célébration commence avec l’allumage du feu nouveau devant 
l’église. 
Pâques : Messes à 9h30, 11h00 et 18h30   
 
 

APÉRITIF ET CHASSE AUX ŒUFS DES ENFANTS  
 
 

le dimanche 17 avril à 12h30  
dans le jardin du 8 rue Dunois 

 
 

DÉJEUNER PAROISSIAL tiré du sac à 13h 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 
 

HORAIRES SEMAINE SAINTE : VOIR ENCART 
 
 

 LUNDI 11 AVRIL  
 19H45 : PRÉPARATION À LA CONFIRMATION  

 MARDI 12 AVRIL  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 

8A RUE DUNOIS 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 LUNDI 18 AVRIL : LUNDI DANS L’OCTAVE DE PÂQUES  
  MESSE UNIQUE À 19H 

 

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 

RÉFLEXION SUR L'AMÉNAGEMENT DU CHŒUR DE NOTRE 
ÉGLISE 

 

Mardi 12 avril à 20h à l'église  
Rencontre avec l'architecte Mr Benoit Ferré :  

contexte de l'édifice - et échanges.  
Soyez nombreux à participer !  
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