
NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Baptême de Raphaël DUPONT MEUNIER  
et Augustin ARDIN DOUILLARD 

 
 

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/ 

VEILLÉES DE PRIÈRE POUR LA PAIX 

Tous les jours de Carême, la cathédrale ukrainienne gréco-catholique 
de Paris invite les fidèles à venir prier pour la paix en Ukraine, du 
lundi au samedi, de 19h30 à 21h. N’hésitez pas à vous organiser pour 
y aller à plusieurs. 

Cathédrale ukrainienne de Paris - Saint Volodymyr le Grand, 51 Rue 
des Saints-Pères, 75006 Paris.  
Site web : https://ugcc.fr/fr/  

NETTOYAGE ET CIRAGE DE L’ÉGLISE  

Nous cherchons des bénévoles pour nettoyer et cirer l’église :  
Nettoyage le mercredi 6 avril entre 9h et 12h 

Cirage le lundi 11 avril entre 9h et 12h 
Pour vous inscrire, appelez Kim au 01 45 83 47 34  

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 3 avril à 15h à l’église Notre 
Dame de la Gare.   
Enseignement : "Voici l'Agneau de Dieu qui enlève les 
péchés du monde". 

Conseils et éléments de méditation pour vivre le triduum pascal. 

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 !  

3 avril 2022 
 

5edimanche de Carême 

LA GRÂCE D'OUBLIER 
 
Il est bon de faire mémoire des bienfaits du Seigneur dans notre vie. Nous le 
savons bien même si nous ne le mettons pas toujours beaucoup en pratique. 
Le psaume de ce dimanche, comme tant d'autres, nous offre des mots pour 
nous apprendre cet art de rendre grâce : "Quelles merveilles le Seigneur fit 
pour nous !" Il est bon de rendre grâce. Il est bon de garder en mémoire 
l'œuvre de Dieu afin de mieux la discerner et d'y coopérer. 
 

En ce dimanche, la Parole de Dieu nous révèle qu'il est bon, aussi, de savoir 
oublier : "Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus 
aux choses d'autrefois. " Pour discerner ce que Dieu fait, il ne faut pas rester 
enfermé dans le seul souvenir de ce qui s'est passé. Pourquoi ? Dieu le dit 
clairement par son prophète : " Voici que je fais une chose nouvelle !" 
 

Lorsque Dieu agit, il poursuit l'œuvre qu'il a commencé ; mais il le fait 
parfois d'une manière totalement neuve. Donc, si tu veux suivre le 
mouvement de la grâce, il te faut bien avoir en tête qu'à certains moments, 
tu dois t'attendre à de la nouveauté.  
Or, si la nouveauté est vraiment nouvelle, elle ne correspondra pas à ce que 
j'imagine ; car j'imagine à partir de ce que je connais déjà. 
 

Bien conscient de la nécessité de ne pas rester dans le passé, dans les 
habitudes anciennes, dans le "connu", saint Paul parle carrément d'oubli : 
"Oubliant ce qui est en arrière, et lancé vers l'avant..."  
 

À sa manière, la femme adultère de l'Évangile doit vivre quelque chose du 
même ordre : oublier la ronde des accusateurs qui, il y a quelques minutes 
encore, l'enfermaient dans son péché. Jésus l'aide à accueillir cette 
nouveauté, ce changement de situation : "Femme, où sont-ils donc ? Personne 
ne t'a condamnée ?" 
 

En ce cinquième dimanche de Carême, attendons-nous à ce que Dieu fasse 
du neuf. Laissons Jésus venir dissiper, peut-être, certains murmures 
intérieurs qui nous enferment dans des choses anciennes. Laissons l'Esprit 
Saint opérer en nos âmes cette grâce d'oubli. 
 

P. Étienne Grenet + 
 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVcAAFCSF54AAABD2gwAAABgXkgAAAAAGvUAAAAAABasJQBiRD_qvsc2VWTHTI2FhRrLl-9E-AABaZo/21/jrI2OwMQlEophF3W9Aw9-w/aHR0cHM6Ly91Z2NjLmZyL2ZyLw


SEMAINE SAINTE 
 

DIMANCHE 10 AVRIL : DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION 
Samedi soir messe à 18h30 
Dimanche messes à 9h30  - 11h et 18h30 
Bénédiction des Rameaux à toutes les messes - Des jeunes de l’aumônerie 
vous proposent des rameaux afin de financer leur participation au FRAT. 
 
MERCREDI 13 AVRIL 
18h30 : Messe chrismale à Saint-Sulpice (pas de messe à 19h) l’église 
est fermée à 19h (après l’accueil) 
 

JEUDI 14 AVRIL : JEUDI SAINT 
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 15 AVRIL : VENDREDI SAINT 
8h30 : Office des Ténèbres  
12h15 et 15h : Chemin de Croix suivi de confessions 
20h : Célébration de la Passion du Seigneur 

 
SAMEDI 16 AVRIL : SAMEDI SAINT 
8h30 : Office des Ténèbres  

16h-18h : Confessions 
 
DIMANCHE 17 AVRIL :  
6h30 Veillée pascale et messe de la 
Résurrection (avec l’Initiation chrétienne de 
13 adultes) La célébration commence avec 
l’allumage du feu nouveau devant l’église. 
 
PÂQUES : Messes à 9h30, 11h00 et 18h30   

 

LUNDI 18 AVRIL : LUNDI DANS L’OCTAVE DE PÂQUES  

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 DIMANCHE 3 AVRIL : 5E DIMANCHE DE CARÊME  
  11H : FOI ET LUMIÈRE 
  15H : APRÈS-MIDI DE LOUANGE À L’ÉGLISE 
  18H30 : 3E SCRUTIN CATÉCHUMÈNES 
 

 MARDI 5 AVRIL  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 

 JEUDI 7 AVRIL  
  20H30 : PRÉPARATION DE LA MESSE DES FAMILLES 
 

 VENDREDI 8 AVRIL  
  20H : CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 

 

  SAMEDI 9 AVRIL  
  16H : EVEIL À LA FOI 
 

 DIMANCHE 10 AVRIL : 
 

  9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊMES DES ENFANTS DU 
CATÉCHISME  

  11H : MESSE DES FAMILLES  
  14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 

JOURNÉE DU PARDON EN DOYENNÉ  - 9 AVRIL 
 

 Journée du Pardon à Saint-Hippolyte (27 Av. de Choisy, 75013 
Paris) : 14h-18h et 20h-21h 

 A Notre Dame de la Gare la confession est possible du mardi au 
vendredi de 17h30 à 18h45 et le samedi matin de 10h30 à 12h (sauf 
vacances scolaires). 

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 


