
NOUVELLES PAROISSIALES 
 
 

Achille, Audrey, Christiane-Nadia, Elisabeth-Irvina,  
Hugo-Moïse, Ingrid, Mireille-Justine, Madeleine, Marie-Syrine, 

Nicolas, Rodrigue, Sylvain et Wilson  
reçoivent les sacrements de l’Initiation Chrétienne (Baptême, 

Confirmation et Eucharistie) au cours de la Vigile Pascale. 
 

Issoya, Kelya, Laura et Sydney de l’aumônerie  
reçoivent le baptême et la première communion et  

Charlize et Miensa la première communion lors de la messe de 11h. 
 

Obsèques de Françoise GALEVIC, Christiane MENUEZ  
et Jean-Pierre PETIT 

 
 
 
 

Portons-les dans nos prières 

RÉFLEXION SUR L’AMÉNAGEMENT DU CHŒUR DE L’ÉGLISE 
 
 

Mardi 12 avril, un groupe de paroissiens a retrouvé 
à l’église le père Augustin, Vincent Descazeaud du 
Conseil Economique et Benoit Ferré, architecte. 
Celui-ci nous a demandé : quel serait votre rêve le 
plus fou ? 
 
Des impressions sur l’état actuel ont d’abord 
émergé, par exemple : le chœur est sombre. La 
voute, les toiles peintes ne sont pas visibles. A quoi 

servent les chaises ? Pourrait-on utiliser les chapelles latérales ? 
 
Monsieur Ferré va travailler à un projet à partir de ces orientations 
qu’il présentera le mardi 10 mai à 20h à l’église. Les travaux devraient 
être réalisés à la fin de cette année ou début 2023. 

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/ 

17 avril 2022 
 

Dimanche de la Résurrection 

 
PÂQUES… 

« MERVEILLE DEVANT NOS YEUX » 
  
Nous voici arrivés à Pâques…, la parole de Dieu vient nous rejoindre 
dans l’obscurité du quotidien : le Seigneur en cette fête vient nous 
prendre par la main pour nous arracher de nos tombeaux et, dans sa 
vie offerte, nous renouveler et nous conduire vers le Père. 
 
Quel que soit notre chemin de carême, rendons-nous présent au don 
que Jésus Ressuscité veut nous faire : don de Sa paix dans nos cœurs 
troublés par tant de déchirures, don de Sa vie au milieu des drames de 
nos existences, don de sa Parole accomplie qui nous ouvre à l’amour 
vivifiant ! 
 
Entrons dans ce mystère que notre 
intelligence ne peut enfermer, mais 
accessible par la foi : événement qui a 
changé le cours du temps : la mort fut 
vaincue ! Laissons-nous aimer par le 
Christ, pierre angulaire rejetée, devenue 
la pierre d’angle ! 
 
N’ayons pas peur de passer du vide du tombeau à l’étonnement de 
Pierre, jusqu’à dire et chanter : Il n’est pas ici ! Il est Ressuscité ! 
Nous vivons dans l’Espérance, que s’accomplisse en nous le mystère 
de Pâques !  
 
Partageons cette vie en suivant le Ressuscité, en disciples habités par 
son feu, en portant cette Espérance au monde. 
  

 Père Augustin Deneck 



 

PROPOSITIONS DE PÈLERINAGE PAROISSIAL  
À NOTRE DAME DE LA GARE 2022 

 
 PÈLERINAGE À LISIEUX 
Date : samedi 2 juillet  
Vous pouvez vous inscrire avec le tract que vous 
trouverez sur les présentoirs à l’église.  
 
 PÈLERINAGE À LOURDES 
Pendant les vacances de la Toussaint 2022—4 jours 
Plus d’informations suivront quant aux dates et prix. 

 
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 
 

BÉNÉDICTION DU REPAS LE JOUR DE PÂQUES   
 

V: Voici le jour qu’à fait le Seigneur, Alléluia ! 
R: Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia ! 
 
 

Béni sois-tu Seigneur,  
en ce jour de joie et d’allégresse, car tu étais mort et tu es revenu à la 
vie et tu nous donnes de célébrer la fête avec le pain nouveau, dans la 
droiture et la vérité, alléluia ! Gloire à toi dans les siècles ! Amen 

 

L’équipe pastorale de  
Notre Dame de la Gare vous souhaite  

une bonne Fête de Pâques. 
Christ est ressuscité !  

Il est vraiment ressuscité ! Alléluia ! 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 DIMANCHE 17 AVRIL   
  6H30 : VEILLÉE PASCALE ET MESSE DE LA RÉSURRECTION (avec 

le baptême de 13 adultes)  
  11H : BAPTÊME ET PREMIÈRE COMMUNION DES JEUNES DE 

L’AUMÔNERIE 
 

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

 MARDI 19 AVRIL  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 14H30 : AMITIÉ-RENCONTRE 
 20H : JEUNES PROS 
 20H : NÉOPHYTES 
 20H : CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
 

 VENDREDI 22 AVRIL  
 20H : GROUPE CARMELITAIN 
 

 SAMEDI 23 AVRIL  
 10H : BAPTÊME D’HABIBA  
 14H30 : PRÉPARATION DU LIEN 
 

 DIMANCHE 24 AVRIL  : 2E DIMANCHE DE PÂQUES—DIMANCHE DE 
LA DIVINE MISÉRICORDE 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Du samedi 23 avril au dimanche 8 mai 
En semaine :  
 Du lundi au vendredi messe à 19h  

 Mercredi et vendredi messe à 12h10  

 Samedi 23 avril messe à 10h (pas de messe le 30 avril et le 7 mai) 

 

Messes dominicales : 
 Samedi à 18h30 

 Dimanche à 9h30, 11h et 18h30  
 

Accueil à l’église : 
Lundi (laïc), mardi et jeudi de 17h30 à 18h45 


