
NOUVELLES PAROISSIALES 
 
 

Habiba reçoit les sacrements de l’Initiation Chrétienne (Baptême, 
Confirmation et Eucharistie)  

au cours de la messe de 10h le samedi 23 avril. 
 
 
 
 

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/ 

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’œuvre d’Orient) 

24 avril 2022 
 

2e Dimanche de Pâques 
Dimanche de la divine Miséricorde 

 
 
  

CROIRE, SANS AVOIR VU ; CROIRE, SANS VOIR !… 
 
 C’est le temps pascal, le temps de la Pâque, du passage, et nous 
sommes invités à découvrir qu’il y a un “passage possible“ là où on 
n’en voit aucun. 
 Nous sommes en pleine violence et les images les plus horribles 
s’affichent à la une, pas seulement en Ukraine, mais aussi dans bien 
d’autres pays, où il semble que beaucoup d’hommes n’ont plus que la 
barbarie pour régler leurs problèmes. 
 Dans l’évangile, par trois fois, Jésus déclare : “la paix soit avec 
vous !“ Sans doute que là aussi, il y avait besoin de le répéter. 
D’ailleurs le regard de Thomas est comme obnubilé par les 
souffrances de Jésus : dans ses mains, la marque des clous ; dans son 
côté, la marque de la lance. Comment croire à la victoire sur la mort ? 
Quel “passage“ espérer ? 

Qui peut nous guider dans les passages à vivre ? C’est possible 
si nous vivons avec Jésus une relation vivante et forte. Pour avoir subi 
lui-même la violence, jusqu’à la mort, il peut nous guider et nous 
soutenir. Comment vivre alors le passage ? en répondant simplement 
à l’invitation de Jésus, celle qu’il adresse à Thomas : non pas : “oublie 
tout et viens me rejoindre dans un monde merveilleux“, mais “Avance 
ton doigt ici, et vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté. 
Cesse d’être incrédule, sois croyant.“ Laisse-toi bousculer par la réalité, 
prends-la en compte, mais découvre qu’elle ne dit pas le dernier mot 
de l’histoire ; le dernier mot est à la foi, à la vie et à l’amour ! 

Avec Jésus, notre foi s’inscrit dans la durée : le passage, Jésus 
nous l’a ouvert dans sa Résurrection. Il faut du temps pour que 
l’Esprit de vie vienne réveiller en nous l’espérance et la force de nous 
lever. Notre Père est patient, tenace ; il n’abandonne pas l’humanité à 
ses délires. 

Parce que Jésus a expérimenté en lui de quelles dérives nous 
sommes capables et qu’il y a ouvert un passage, nous pouvons 
accueillir sa parole. “Heureux ceux qui croient sans avoir vu“, sans voir 
encore !… Ceux-là feront naître la paix par delà toutes les folies 
actuelles.  

Alain Patin 



 

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 
Dates : du 28 octobre au 1er novembre 
Plus d’informations suivront. 

JOURNÉE MONDIALE DES VOCATIONS :  
REJOIGNEZ LA NEUVAINE (30 AVRIL—8 MAI) ! 

 

Cette neuvaine s'adresse à tous les croyants et a pour but de prier l'Esprit 
Saint de pouvoir œuvrer dans les cœurs afin de laisser éclore les vocations 
religieuses, quelles qu'elles soient. La prière a un rôle essentiel dans 
l'émergence et les parcours vocationnels.  
 

Chaque jour, vous recevrez : 
Une phrase de la Parole de Dieu 
Une méditation sur une victoire à demander pour prier pour les vocations 
Une prière particulière pour les vocations 
 

Pour vous inscrire cliquez ici ou visitez le site https://hozana.org/ 
 

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 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

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

 

 LUNDI 25 AVRIL : FÊTE DE SAINT MARC, ÉVANGÉLISTE 
 

 MARDI 26 AVRIL  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  17H30 : ADORATION À L’ÉGLISE 
 

 JEUDI 28 AVRIL  
  17H30 : ADORATION À L’ÉGLISE 

 

 SAMEDI 30 AVRIL 
  17H30 : CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE ET LES 

ÂMES DU PURGATOIRE À L’ÉGLISE 
  18H : MESSE DU LIEN AU 8A RUE DUNOIS 
 

 DIMANCHE 1er MAI : 3E DIMANCHE DE PÂQUES 
 
 
 
 
 

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 

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 

https://hozana.org/communaute/10816-rejoignez-la-neuvaine-pour-la-journee-mondiale-des-vocations?utm_source=all_servicedesvocations&utm_medium=all&utm_content=&utm_campaign=rejoignez-la-neuvaine-pour-la-journee-mondiale-des-vocations
https://hozana.org/

