
NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Obsèques de Jean MANNONE 
 

Jeunes de l’aumônerie  
Confirmation de  

Jashon, Alexis, Marie, Pierre,  
Mary-Jade, Christ, Noah, Lucien, Yanis, Océane, Maëlle, Trinity,  

Justin, Léonard, Maël, Philippine  
 

Première communion et confirmation de  
Valentine et Thomas  

 

Reçoit les sacrements de l’Initiation Chrétienne (baptême, 
confirmation et eucharistie) : Juliette 

 
 
 

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/ 

RASSEMBLEMENT DE RÉCEPTION  
DES CONTRIBUTIONS SYNODALES—22 MAI  

 

À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur la vie 
de l’Église à laquelle plus de 6 000 contributeurs ont participé, Mgr 
Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris, vous 
invite à rendre grâce pour la démarche synodale et en partager les 
résultats, au cours d’un après-midi de célébration et d’échanges, 
dimanche 22 mai 2022, à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice 
(Paris 6e). 
 

Au programme : 
14h30 – Accueil 
15h00 – Restitution des contributions 
16h00 – Messe  

MESSE D’INSTALLATION 
DE MONSEIGNEUR LAURENT ULRICH  

COMME ARCHEVÊQUE DE PARIS 
 

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. Soyons nombreux à l’accueillir.  

22 mai 2022 
 

6e Dimanche de Pâques 

 

« SOIS MARQUÉ DE L’ESPRIT SAINT, LE DON DE DIEU. » 
 
Aujourd’hui dans notre paroisse, 18 jeunes de l’aumônerie recevront le 
sacrement de la confirmation. Au terme de plusieurs années de 
catéchisme et d’aumônerie pour la plupart, ils reçoivent ce sacrement qui 
fait d’eux des adultes dans la foi. 
 
Être confirmé ce n’est pas d’abord 
réaffirmer la foi de son baptême (ce qui est 
plutôt le rôle de la profession de foi). Être 
confirmé c’est recevoir la force nécessaire 
de l’Esprit pour accomplir ma mission en 
ce monde. Dieu a une proposition de vie 
pour chacun de nous. Notre venue sur terre 
n’est pas le fruit du hasard, elle est portée 
par le dessein bienveillant de Dieu qui veut nous conduire jusqu’à Lui. 
Dieu veut rassembler la grande famille humaine en un seul peuple de 
frères et sœurs, unis par un même amour, celui que le Christ nous a 
montré sur la croix. Être chrétien c’est donc laisser Dieu élargir 
constamment notre cœur. C’est nous porter à la rencontre de ceux que 
nous n’aimons pas forcément mais que Dieu nous appelle pourtant à 
regarder comme des frères. 
 
L’Esprit Saint est celui qui brise peu à peu nos multiples résistances 
intérieures. Il nous pousse de l’intérieur à partager cet amour gratuit que 
Dieu nous offre et qui n’est pas pour notre seul usage individuel ! Que le 
souffle de la Pentecôte, que nous commençons déjà à sentir ce dimanche, 
nous renouvelle dans notre élan du cœur. Qu’il nous libère de la peur et 
du repli sur nous-mêmes. Qu’il fasse de nous des témoins joyeux et 
courageux de notre foi ! 
 
 

Philippe Cloarec 



 

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 quelques 
places ! 

 

INFORMATIONS SUR L’AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉGLISE  
(réunion du 10/05/22) 

 

Ce mardi 10 mai, en présence du père Augustin et Vincent Descazeaud du 
Conseil Economique, des paroissiens ont échangé avec Benoit Ferré, 
architecte, autour de ses propositions traduisant les idées émises lors de la 
réunion du 12 avril dernier. 
 

L’idée est d’ouvrir le sanctuaire en positionnant l’autel devant l’arc du 
début du chœur, c’est-à-dire un peu en arrière par rapport à sa position 
actuelle. Le sol du chœur viendra s’épanouir dans la nef en lieu et place de 
l’estrade actuelle. Les assises seraient en vis-à-vis comme dans une 
abbatiale sur une ou deux rangées. Les anciennes stalles seront intégrées à 
ces assises. L’ancien maitre autel du fond sera déposé. La statue de la 
Vierge restera au centre, un peu moins haute. Un tabernacle sera installé 
un peu en décalé. Dans le centre du chœur libéré, des petits bancs 
pourraient être installés pour la prière silencieuse. Deux marches 
permettront d’accéder au sanctuaire. L’autel sera sur une troisième, soit 
légèrement moins haut qu’aujourd’hui. L’ambon, lieu de la Parole, lui 
répondra dans un équilibre de l’espace. Les deux chapelles latérales 
pourraient être des lieux de dévotion à des saints. 
 

Un premier travail sur la mise en lumière sera de mettre en valeur les 
voutes de l’église et les fresques du chœur. L’éclairage des bas-côtés, du 
chemin de croix, des chapelles latérales est à étudier. L’éclairage sera 
modulable pour s’adapter à un temps d’adoration recueilli, à un temps de 
jubilation… 
 

L’autel permettra de célébrer en semaine vers le chœur quand la 
communauté est peu nombreuse, vers la nef pour les célébrations 
courantes. La chapelle de semaine actuelle sera conservée. 
Tous les travaux ne pourront être lancés en même temps. Des réflexions 
doivent être poursuivies notamment pour les chapelles latérales. La 
recherche  des financements est commencée.  

Les plans présentés sont en ligne sur notre site :  
https://notredamedelagare.fr/informations-sur-lamenagement-interieur-
de-leglise/ 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 
 MARDI 24 MAI  

 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

 20H : NÉOPHYTES 

 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME 
 

 MERCREDI 25 MAI  

 MESSES À 8H30 ET 12H10  

  
 

 JEUDI 26 MAI : SOLENNITÉ DE L’ASCENSION DU SEIGNEUR 

 MESSES À 9H30, 11H ET 18H30—PAS DE LAUDES, NI ADORATION 
 

 VENDREDI 27  MAI  

 UNE SEULE MESSE À 19H 
 

 SAMEDI 28 MAI 

 PAS DE MESSE À 10H 
 

 DIMANCHE 29 MAI : 7E DIMANCHE DE PÂQUES 

MOIS DE MAI, MOIS DE MARIE—CHAPELET  
 

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

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 dans l’église  

 En espèces (enveloppe fermée remise en main propre) 

Par avance, merci de votre générosité 
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