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QUÊTE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS—15 MAI 

Il y a environ 200 prêtres âgés à Paris... En ces 
temps d’épidémie de coronavirus, même si les 
mesures de restrictions en EHPAD ont été 
assouplies, elles restent contraignantes pour bon 

nombre de leurs résidents 

Nos prêtres âgés ont consacré leur vie au service de Dieu et de leurs 
frères. Aujourd’hui, c’est à nous de les aider ! 
 
Faire un don : chèque de soutien à l’ordre de l’Association Diocésaine de 
Paris – Prêtres Âgés à envoyer à l’adresse suivante : 

Association Diocésaine de Paris 
Quête pour les Prêtres Âgés 
10 rue du Cloître Notre-Dame—75004 Paris 

RÉUNION DE PRÉPARATION DE LA MESSE DES NATIONS—21 MAI 
 
Pour la messe de Pentecôte du dimanche 5 juin à 11h, nous souhaitons 
préparer une Messe des Nations qui honorera la diversité des cultures 
de notre paroisse. Soyez nombreux à venir assister à la préparation de 
cette messe le samedi 21 mai à 14h 30 à la maison paroissiale au 8a 
rue Dunois. 

15 mai 2022 
 

5e Dimanche de Pâques 

RETOURS DE MISSION 
 

Depuis Antioche de Syrie, Paul et Barnabé ont été envoyés en mission. Ils 
ont annoncé la Parole en une succession de lieux et rencontré bien des 
personnes et des groupes différents. 
Que font-ils lors qu'ils rentrent à Antioche ? "Ayant réuni l'Église, ils 
rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux 
païens la porte de la foi". 
  

Lorsque nous nous retrouvons en Église, en communauté, entre 
chrétiens, que faisons-nous ? 
Première question, est-ce que nous parlons entre nous ? Est-ce que nous 
apprenons à nous connaître un minimum ? 
Deuxième question, si nous parlons, de quoi discutons-nous ? De la pluie 
et du beau temps ? C'est bien d'avoir des discussions gratuites. Parlons-
nous aussi, de temps en temps, de ce que Dieu fait pour nous ? C'est très 
bien de pouvoir repérer et partager les bienfaits de Dieu dans nos vie. 
Paul et Barnabé vont encore un peu plus loin : ils ne parlent pas 
uniquement de ce que Dieu a fait pour eux, mais encore de ce qu'il a fait 
"avec eux" pour les autres. Nous arrive-t-il de partager ce que Dieu a fait 
"avec nous" ou comment il a ouvert à des personnes "la porte de la foi". 
Personnellement, ces discussions font partie des pépites de ma semaine 
et elles contribuent fortement à entretenir et à faire grandir ma foi. Si 
nous étions un peu plus attentifs à partager entre nous ce que nous avons 
pu "voir" de l'action de Dieu, au fil des semaines, je crois que notre 
communauté serait un lieu encore plus ressourçant. Nous pourrions y 
recevoir encore plus d'énergie spirituelle. 
En sortant de la messe, aujourd'hui, osons amorcer une discussion avec 
d'autres paroissiens. Osons partager ce que Dieu nous a fait voir de son 
œuvre dans les cœurs : ce cadeau, s'il nous a été fait, n'est pas seulement 
pour nous. En le racontant, nous en faisons bénéficier les autres. 
 

Cette semaine, dans notre équipe de prêtres d'une part, et avec une 
paroissienne d'autre part, j'ai reçu de très beaux cadeaux de ce type. Des 
témoignages édifiants de l'action du Seigneur : au cœur de ce temps 
pascal, ils m'ont fait goûter la Présence de Jésus, ressuscité : vivant et 
agissant. 

Père Etienne Grenet 



 

PÈLERINAGE PAROISSIAL   
 

 PÈLERINAGE À LISIEUX : samedi 2 juillet  
C’est le moment de vous inscrire avec le tract que vous 
trouverez sur les présentoirs à l’église. Il reste encore des 
places ! 
 

RETOUR DES RENCONTRES SYNODALES SUR NOTRE PAROISSE 
 

Vous trouverez sur le lien ci-dessous la présentation d’un résumé des 
deux rencontres du 30 janvier et du 10 mars ainsi que les propositions 
des groupes remontées au diocèse. Vous pourrez y découvrir la joie 
de participer à notre vie paroissiale, tout ce qui est à garder, à 
déployer et à faire fructifier ainsi que les propositions des participants 
pour la vie de l’Eglise. Quelques exemplaires sont disponibles sur 
demande au bureau d’accueil de l’église. 
https://notredamedelagare.fr/retour-des-rencontres-synodales-sur-
notre-paroisse/  

DENIER DE L’EGLISE 2022 
 

Nous tenons à remercier chaleureusement ceux 
qui ont déjà participé. Nous constatons depuis 
notre appel de mars dernier que les réponses 
sont peu nombreuses par rapport aux années 

précédentes. Nous savons combien les sujets de préoccupation sont 
nombreux et freinent sans doute votre participation. Nous tenons 
malgré tout à solliciter ceux qui pourraient avoir oublié de répondre à 
cet appel. 
 

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 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 

 DIMANCHE 15 MAI : 5E DIMANCHE DE PÂQUES 
Quête pour les prêtres âgés 

  11H : MESSE DES FAMILLES ET BAPTÊME DE 6 ENFANTS DU 
CATÉCHISME 

  14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 
  15H : APRÈS-MIDI DE LOUANGE À L’ÉGLISE (VOIR ENCART) 
 

 MARDI 17 MAI  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ  
  20H : JEUNES PROS 
  20H30 : CONSEIL PAROISSIAL ÉCONOMIQUE (CPAE) 
  20H45 : PRÉPARATION AU MARIAGE 

 

 VENDREDI 20 MAI  
  20H : GROUPE CARMELITAIN  
 

 DIMANCHE 22 MAI : 6E DIMANCHE DE PÂQUES 
  9H30 : MESSE AVEC BÉNÉDICATION DES FIANCÉS SUIVIE DE 
PRÉPARATION AU MARIAGE 

  11H : CONFIRMATIONS DES JEUNES DE L’AUMÔNERIE PAR 
MONSEIGNEUR PHILIPE MARSSET 

APRÈS-MIDI DE LOUANGE À L’ÉGLISE—15 MAI 
MILLE ÉTOILES POUR MARIE 

 

En ce mois de mai, nous aurons la joie et la grâce d’accueillir Notre-Dame de 
France.  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.  

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE—CHAPELET  
 

Du lundi au vendredi à 18h ; samedi à 17h30 
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