
NOUVELLES PAROISSIALES 

 

Obsèques de Jeanne LEFEVRE, Christiane MAUGER,  
Sylviane LE BIHAN, Arthur BOUN HENG, Mylène DELCUSE 

 

Mariage de Kim SOETEWEY et Laurent COHEN SOLAL 
 
 
 

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/ 

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS—8 MAI 

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 

Père très bon, Nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ  
qui a révélé ton amour aux hommes et a donné sa vie pour nous.  
 

Tu nous révèles que Tu nous aimes  comme ton Fils.  
 

Tu nous confirmes que Tu veux notre bonheur,  
dans le don absolu de nous-mêmes.  
 

Tu nous appelles à construire une civilisation  
d'amour en servant nos frères et sœurs.  
 

Nous Te prions de ne jamais cesser de donner  
à ton Eglise qui est à Paris des ministres  et des apôtres saints qui,  
par la Parole et les sacrements, ouvrent le chemin de la rencontre avec Toi.  
 

Père Saint, donne-nous les prêtres  dont nous avons tant besoin.  
 

Amen 

NOMINATION  
DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH  

COMME ARCHEVÊQUE DE PARIS 
 

Le mardi 26 avril le Pape François a nommé 
Monseigneur Laurent Ulrich, jusqu’à présent 
archevêque de Lille,  pour succéder à 
Monseigneur Michel Aupetit.  

La messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich 
comme 142e archevêque de Paris aura lieu le lundi 23 mai à 18h30 à 

l’église Saint-Sulpice. 

1er mai 2022 
 

3e Dimanche de Pâques 
 

 
  RELECTURE ET NOUVEAU DÉPART 

 
Les textes de ce week-end font suite à la 2è manifestation de Jésus à 
ses disciples, où Thomas a admis la résurrection et a même fait sa 
profession de foi salutaire : « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Après avoir 
vu le Ressuscité à deux reprises, les disciples quittent leur lieu de 
refuge pour revenir à leur point de départ, à savoir le lac de Tibériade. 
Il y a eu Pâques et pourtant, c’est déjà le retour au passé. Ils ont repris 
la pêche. Malheureusement, c’est à nouveau l’obscurité ; les 
conditions ne sont pas favorables. Ils sont sur le point de revenir 
bredouilles. Les espoirs sont déçus. Ils avaient perdu la présence de 
Jésus. « Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais ils ne savaient 
pas que c’était lui ». Il les interpelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de 
poisson ? » Vous connaissez la suite. La pêche devient miraculeuse. 
Dès lors, les apôtres ne s’y trompent pas ; celui qui leur donne un 
ordre aussi efficace, c’est le Ressuscité à qui toute créature obéit. La 
pêche ouvre les yeux du disciple que Jésus aimait. La joie devient 
immense dans le dialogue entre Jésus et Pierre. Celui-ci se trouve 
investi de sa nouvelle mission. Frères et sœurs, quand on a perdu son 
chemin, on revient à la bifurcation. En nous ramenant au lac de 
Tibériade après sa résurrection, je crois que le Seigneur nous donne 
l’occasion de faire une relecture de notre relation avec Lui, avant notre 
nouveau départ dans un monde aujourd’hui très agité. Comme vous, 
il m’arrive de ne pas toujours reconnaitre parfois, le Ressuscité dans 
mes moments les plus sombres. C’est dire qu’on peut avoir des 
cailloux sur notre chemin. Cela ne doit pas freiner nos élans de reprise 
de vie authentiquement évangélique. Un guide spirituel indien nous 
révèle un secret : « les rochers sur mon chemin ne sont pas des 
obstacles mais des escaliers ». Les apôtres ont entrevu ce que pouvait 
être la vie nouvelle en restant connectés au Ressuscité. Si dans la foi, le 
Christ est ressuscité pour moi, il ne me reste qu’une chose à faire : Le 
suivre….. 
 

Jean-Maurice FOLLY (diacre permanent) 



RÉFLEXION SUR L’AMÉNAGEMENT  
DU CHŒUR DE L’ÉGLISE 

MARDI 10 MAI 
 

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 ? 
Monsieur Ferré va travailler à un projet à partir des orientations données 
lors de la rencontre du 12 avril. Il présentera ce projet le mardi 10 mai à 

20h à l’église. Les travaux devraient être réalisés à la fin de cette année 
ou début 2023. 

RÉCITAL SPIRITUEL EDITH STEIN  
(en intercession pour la paix en Ukraine)  

Les poèmes d’Edith Stein portés par la musique sacrée 
de Bach et Vivaldi 

 

Dimanche 8 mai à 16h à l’église 
 

Avec la pianiste Yuko Ono et  
la comédienne-chanteuse  

Clémentine Stépanoff 
 

Participation libre (aide à l’Ukraine via l’Oeuvre 
d’Orient) 

COLLECTE DES PRODUITS D’HYGIÈNE - CARÊME 2022 
REMERCIEMENTS AUX DONATEURS 

 

La collecte de produits d’hygiène a vu un très bel 
élan de solidarité cette année encore. Nous vous 
remercions pour votre générosité qui a permis 

d’amonceler et répartir ces dons entre les 4 associations retenues (la Cité des 
Dames est venue prendre les siens mardi).  
Cette année, nous n’avons pas pris le « boulier » pour totaliser chacun d’eux, 
mais nous avons reçu grand nombre de brosses à dents, dentifrices, crèmes 
pour le corps, les mains, le visage, les lèvres, shampooings, déodorants, 
rasoirs, couches pour bébés, protections  pour adultes…  
C’est une joie d’être à l’accueil et de recevoir ces produits de première 
nécessité toujours accompagnés d’un mot et d’un sourire,  
Nous espérons que ce partage soit pour les bénéficiaires, source d’un peu de 
confort, voire de réconfort.  

Groupe Accompagnement-Solidarité 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 

 

 DIMANCHE 1er MAI : 3E DIMANCHE DE PÂQUES 

 MARDI 3 MAI  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

 DIMANCHE 8 MAI : 4E DIMANCHE DE PÂQUES 
Journée Mondiale des Vocations  

 16H : RÉCITAL SPIRITUEL EDITH STEIN À L’ÉGLISE (VOIR ENCART) 

HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
 

Jusqu’au dimanche 8 mai 
En semaine :  
 Du lundi au vendredi messe à 19h  

 Mercredi et vendredi messe à 12h10  
 

Messes dominicales : 
 Samedi à 18h30 

 Dimanche à 9h30, 11h et 18h30  
 

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

Accueil à la maison paroissiale : 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30 (lundi 
et vendredi jusqu’à 17h) 
 

Le secrétariat sera fermé du 2 au 9 mai inclus. 

POUR LE CHAPELET AU MOIS DE MAI (18H), VEUILLEZ VOUS 
INSCRIRE AUPRÈS DE NATACHA AU MOMENT DU CHAPELET.

PAS D’ADORATION AUX HORAIRES D’ACCUEIL AU MOIS DE MAI 

APRÈS-MIDI DE LOUANGE À L’ÉGLISE—15 MAI 
 

En ce mois de mai, traditionnellement consacré à la Vierge Marie, nous 
aurons la joie et la grâce d’accueillir Notre-Dame de France, lors de notre 
après-midi de prière mensuelle. Avec elle, nous prierons particulièrement 
pour notre pays et tous ses habitants. Nous les confierons au Seigneur, roi de 
Paix et source de toute miséricorde, en cette année centenaire de la 
proclamation de la Vierge Marie comme patronne principale de la France.  
Programme :  
15h : Louange  
15h45 : Témoignage « Comment Marie s’est manifestée dans ma vie ? » et 
Enseignement "Accueillir Marie dans sa vie et s'engager pour elle et par elle"  
16h10 : Adoration, confessions.  


