
NOUVELLES PAROISSIALES 

 

Baptême de Zélie BERNIA 
 
 

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/ 

RAPPORT DU SYNODE  
 
Dimanche après-midi 22 mai a eu lieu le 
rassemblement de réception des 
contributions synodales à Saint-Sulpice. 
À cette occasion, 3 documents ont été 
présentés et sont disponibles sur le site 
https://synodeparis.fr/: 
 la synthèse de 56 pages 
 la version intégrale des restitutions et des 
propositions 
 le document remis à la Conférence des 
Evêques de France 
 

Une  version papier de la synthèse est disponible à l’église pour 
consultation. 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE ASSOCIATION : ACEL NDG-SJA  
 
Qu’est-ce que l’ACEL NDG-SJA ? 
 

Notre paroisse Notre-Dame de la Gare et l'établissement catholique La 
Salle Notre Dame de la Gare—Ste Jeanne d'Arc ont souhaité s’associer 
pour organiser des activités extrascolaires et périscolaires. Dans ce 
cadre, nous avons décidé de former une association : Association 
Culture, Education, Loisirs Notre-Dame de la Gare - Sainte Jeanne d’Arc. 
L’idée est de créer un pôle jeunesse dans le quartier, de mutualiser 
nos moyens et de faire des propositions communes d’animations, 
d’activités aux familles. 
 

Nous sommes fédérés à la FACEL (https://www.facel-paris.com/).  

26-29 mai 2022 
 

Ascension du Seigneur & 
7e dimanche de Pâques 

 
 
   

« VOUS ALLEZ RECEVOIR UNE FORCE… VOUS SEREZ MES TÉMOINS » 
  

Avec la fête de l’Ascension, Jésus franchit la 
ligne d’arrivée de l’élévation au Ciel. C’est son 
humanité qui est élevée dans la gloire, dans la 
communion d’amour divin après l’épreuve de la 
passion, la mort et la Résurrection. Nous partageons 
cette joie qui nous est promise et qui nous donne 
l’Espérance. Nous ne sommes pas faits pour le 
néant, le vide mais pour l’accomplissement de notre 
être dans l’amour. 

 

Jésus donne l’ordre d’attendre l’Esprit Saint promis et nous invite à 
chercher avec ardeur cette unité dans la détermination de la prière 
avec Marie et toute l’Eglise. 
 

Le plus grand désir du Christ avec son Père est de répandre dans nos 
cœurs ce don de l’Esprit, de nous renouveler dans cet Esprit. Il attend 
notre disponibilité, nous veut responsables et intendants de ses biens. 
S’il était resté sur terre, il serait toujours à côté de nous. Par 
l’ascension et la promesse du don d’en haut, il veut venir en nous que 
nous soyons ses messagers, ses témoins. C’est un appel à une présence 
et une intimité nouvelle magnifique et exigeante. 
 

« L’Esprit et l’Epouse disent : «  Viens ! » Celui qui entend qu’il dise : 
Viens ! » 
 

Faisons-nous capacité d’accueil pour le recevoir davantage et unis 
dans l’intercession pour les autres, pour le monde, spécialement pour 
nos 18 confirmands adultes, pour les collégiens qui seront au Frat de 
Jambville à la Pentecôte et toute notre communauté paroissiale. 
 

Père Augustin DENECK 

 

https://synodeparis.fr/
https://www.facel-paris.com/


 

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 ! 

NEUVAINE AU SAINT ESPRIT 
 
 

Pour préparer la Pentecôte, comme les apôtres autour de Marie, 
prions chaque jour cette neuvaine. Elle commence le jeudi de 
l’Ascension jusqu’à la fête de Pentecôte. 
 

 
Lave ce qui est souillé, 
baigne ce qui est aride, 
guéris ce qui est blessé. 
Assouplis ce qui est raide, 
réchauffe ce qui est froid, 
rends droit ce qui est faussé. 
 
A tous ceux qui ont la foi 
et qui en toi se confient, 
donne tes sept dons sacrés. 
Donne mérite et vertu 
donne le salut final 
dans la joie éternelle. 
Amen. 

Séquence à l’Esprit Saint 
 

Viens, Esprit-Saint, en nos cœurs,  
et envoie du haut du ciel 
un rayon de ta lumière. 
Viens en nous, père des pauvres. 
Viens, dispensateur des dons. 
Viens, lumière en nos cœurs. 
 
Consolateur souverain, 
hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur. 
Dans le labeur, le repos ; 
dans la fièvre, la fraîcheur ; 
dans les pleurs, le réconfort. 
 
O lumière bienheureuse, 
viens remplir jusqu’à l’intime 
le cœur de tous tes fidèles. 
Sans ta puissance divine, 
il n’est rien en aucun homme, 
rien qui ne soit perverti. 

CONFIRMATIONS D’ADULTES SAMEDI 4 JUIN 
 

Célébration à 16h à Saint-Sulpice présidée par Mgr Laurent Ulrich, 
archevêque de Paris, au cours de la Vigile de Pentecôte. Dix-huit 
confirmands de Notre Dame de la Gare recevront le sacrement de la 
confirmation. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 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 

 17H30 : CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE ET LES ÂMES 
DU PURGATOIRE  

 

 DIMANCHE 29 MAI : 7E DIMANCHE DE PÂQUES 
 

 MARDI 31 MAI  

 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 

 JEUDI 2 JUIN 

 20H30 : PRÉPARATION ÉVEIL À LA FOI 
 

 VENDREDI 3 JUIN 

 20H : RÉUNION ANIMATION DE LA LITURGIE 
 

  SAMEDI 4 JUIN 

 10H : MESSE DE SEMAINE 

 18H30 : MESSE ANTICIPÉE 
 

  DIMANCHE 5 JUIN : SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE 

 11H : MESSE DES NATIONS SUIVI D’UN VERRE DE L’AMITIÉ 

 LUNDI 6 JUIN : LUNDI DE PENTECÔTE 

  SORTIE DE PRINTEMPS À PROVINS (CITÉ DU MOYEN ÂGE) AVEC LE 
LIEN (pour plus d’informations contacter le 06 73 58 61 57 par sms ou 
téléphone) 

 MESSE À 19H 

ADORATION EN JUIN 
 

Lundi 30 mai et mardi 31 mai chapelet à 18h et à partir du 1er juin reprise 
du chapelet les jeudis à 18h et les samedis à 17h30 

 

A partir du 1er juin adoration les mardis, mercredis et vendredis à 17h30 

Venez nombreux en tenue traditionnelle de votre pays ou région ! 


