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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  
17h00 – Temps festif  

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 ! Voici un 
extrait de son message aux parisiens: 

« Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à 
vous, parce que l’appel que j’ai reçu de l’Église de venir à Paris pour y exercer mon 
ministère, vient du Christ lui-même qui se présente toujours comme l’ami de tous, en 
tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec « la joie de croire » qui est ma devise 
depuis longtemps. »  

8 mai 2022 
 

4e Dimanche de Pâques 
 

 
  Discerner l’appel du Seigneur 

 
« J’ai un choix à faire, mais je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Je vous en 
prie : aidez-moi à connaitre la volonté du Seigneur car je ne veux pas me 
tromper ».  Voilà une angoisse qui habite bien des cœurs. Certains chrétiens, et 
particulie rement les jeunes, sont ge ne reux et dispose s a  faire la volonte  de Dieu. 
A tout prix, ils veulent l’e pouser et ne pas se tromper. Mais l’heure du choix n’est 
pas facile. Le discernement est un art subtil et exigeant ou  il est facile de se 
perdre.  
Quelques erreurs sont justement a  e viter. La premie re est de se de fausser de sa 
liberte  et de croire que la re ponse doit e tre prise par une autre personne. C’est 
le syndrome du jeune soldat tout de voue  a  servir sa patrie et qui attend que son 
capitaine lui fasse connaî tre les volonte s du ge ne ral. Discerner sa vocation ce 
n’est pas recevoir un ordre de mission de l’exte rieur mais c’est apprendre a  
reconnaitre dans nos de sirs les plus profonds ceux qui viennent de l’Esprit Saint. 
Ainsi, il devient possible d’y consentir et d’y re pondre sans s’appuyer sur nos 
forces et nos capacite s mais sur notre fide lite  et notre confiance en Dieu.  
Une autre erreur est de croire que faire la volonte  divine consiste a  choisir telle 
option pluto t que telle autre en s’imaginant qu’il y en a force ment une qui serait 
voulue par Dieu tel un programme pre e tabli qu’il nous faut a  tout prix de couvrir 
et accomplir. Non, faire la volonte  divine, ce n’est pas re duire Dieu a un 
programmateur froid, arbitraire et despote. Au contraire, c’est de couvrir qu’il 
est celui qui nous aime et qui nous adresse une proposition, un appel et une 
invitation. Discerner c’est ainsi mener une re flexion honne te, e claire e, libe re e de 
tout e goî sme et de toutes peurs afin de se de cider a  s’engager dans ce qui nous 
est apparu comme e tant le meilleur choix pour re ussir notre vie et rendre les 
autres heureux. Autrement dit, c’est apporter une re ponse personnelle, 
novatrice, courageuse et engageante a  ces signes et ces interpellations qui ont 
re sonne  dans notre histoire, notre passe , les rencontres ou encore les Paroles 
entendues dans l’E glise et le monde. En somme, c’est s’inscrire dans une relation 
de fide lite , d’amitie  et de la coope ration avec Dieu. Oui, il peut y avoir des 
he sitations et des ta tonnements voire me me des e checs : tous les saints sont 
passe s par la . Mais vient ensuite l’acte de confiance et d’abandon en l’Esprit 
Saint qui vient au secours de nos faiblesses et qui nous guide par ses 
inspirations. Discerner la volonte  de Dieu c’est donc comprendre que Dieu a un 
de sir a  notre e gard qu’il nous partage a  travers les e ve nements de notre vie et 
qu’il se plaî t a  nous voir inventer peu a  peu notre re ponse en s’appuyant sur Lui, 
le Bon Berger qui conduit ses brebis et qui donne sa vie pour elles.    

Père Cyrille  Janssen 



 

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.  
 

 

JOURNÉE DE PRIÈRE ET QUÊTE POUR LES VOCATIONS 
 

Le 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour 
les vocations. Il y a aujourd’hui en Ile-de-France 
près de 180 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle et de nombreux jeunes 

hommes et jeunes femmes cheminent dans les groupes de réflexion. 
Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. La 
quête de ce jour contribue au financement de la pastorale des vocations 
religieuses et sacerdotales ainsi qu’à la formation de près de 180 
séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les diocèses 
d’Ile-de-France. Cette formation revient à 25000 €  par séminariste et par an 
et est financée uniquement grâce à la générosité des fidèles. 
 

Vous pouvez envoyer vos dons, déductibles de vos impôts à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris/  

Don en ligne sur www.mavocation.org 
Au nom des futurs prêtres : merci ! 

Veillée de prière pour la Vie - Lundi 9 mai 19h30 
 
Pour la 13e année, les évêques des diocèses d’Île-de-France (Paris, 
Versailles, Nanterre, Saint-Denis, Evry-Corbeil-Essonnes, Pontoise, 
Meaux, Créteil, diocèse aux Armées françaises) invitent les Franciliens 
à prier pour la vie, en s’unissant à la veillée qui aura lieu le lundi 9 

mai 2022 à 19h30 à Saint-Sulpice. Le thème de cette année 2022 : « Je 
suis le chemin, la vérité et la Vie » Jn 14,6 
Cette soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages, notamment 
d’une personne marquée par la guerre, d’une personne victime 
d’abus et le témoignage d’une personne en situation de fragilité habi-
tée par l’espérance.  

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 
 
 
 
 

 DIMANCHE 8 MAI : 4E DIMANCHE DE PÂQUES 
Journée Mondiale des Vocations  

16h récital spirituel Edith Stein pour la paix en Ukraine 
 LUNDI 9 MAI   

  19H45 : PRÉPARATION À LA CONFIRMATION DES ADULTES  
 MARDI 10 MAI  

  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  14H30 : AMITIÉ-RENCONTRE 
 20H : PROJET  SUR L’AMÉNAGEMENT DU CHŒUR ( À L’EGLISE) 
  20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME 
  20H45 : PRÉPARATION AU MARIAGE  

 VENDREDI 13 MAI  
  20H : CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 

 SAMEDI 14 MAI : FÊTE DE SAINT MATTHIAS, APÔTRE 
  16H30 : SERVANTS DE MESSE 

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

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

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 

APRÈS-MIDI DE LOUANGE À L’ÉGLISE—15 MAI 
 

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 
M a r i e  c o m m e  p a t r o n n e  p r i n c i p a l e  d e  l a  F r a n c e .     
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.  


