
NOUVELLES PAROISSIALES 
 
 

Baptême de Jeanne CHERIE et Félix CLAEYS 

 

Confirmation de Maël EMMANUELLI 
 
 
 

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/ 

 AU SERVICE DU PROCHAIN 
 

*La maraude des jeunes a lieu le vendredi soir. 
Rendez-vous à 19h au 8 rue Dunois. 
Contact : maraude@notredamedelagare.fr  
 

* La maraude des adultes a lieu le mercredi à 19h. 
Rendez-vous au 8 rue Dunois. 
Contact : ssvpjeannedarc@notredamedelagare.fr 
 

N’hésitez pas à vous joindre à une des deux 
maraudes ! 

12 juin 2022 
 

Solennité de la sainte Trinité 

ACCUEILLIR – RENDRE GRÂCE – AVANCER 
 

Les voies du Seigneur sont imprévisibles ! Elles déstabilisent parfois nos 
repères et chamboulent nos schémas et nos projets. On pense « demeurer » 
mais c’est finalement un tout autre appel qui retentit : « pars » ; « avance au 
large » ; « va, je t’envoie ». Dieu ne pense pas comme les hommes. Il 
n’improvise jamais. Au contraire, il est fidèle et provident. S’il aime nous 
surprendre, il conduit cependant toute chose avec sagesse et par amour. Qui 
accueille ses volontés avec foi, finira par découvrir qu’elles sont profondément 
justes et vraies.  
A force de lui dire justement « que ta volonté soit faite », Dieu nous prend au 
sérieux. Cette prière c’est l’équivalent d’un chèque en blanc volontairement 
remis à Dieu. Alors quand l’appel retentit, difficile de se dérober. Qui a donné 
sa vie au Seigneur, ne peut pas la reprendre : en toute chose, il a choisi de 
l’aimer et de le servir. Pourtant, accueillir Sa volonté n’est pas sans un coût. Il y 
a un renoncement, un sacrifice, une forme de mort à soi-même. Mais Dieu veut 
la vie ! Il la veut éternelle pour chacun de nous. C’est pourquoi il nous détache 
de nos repères. Il nous enseigne le renoncement pour nous faire grandir sur le 
chemin de la liberté. A ses enfants, il ne cesse de dire « confiance : l’Esprit de 
vérité vous conduira ! »   
Alors, après l’accueil d’un nouvel appel vient l’action de grâce. Action de grâce 
pour le chemin parcouru. Action de grâce pour les fruits récoltés et les grains 
semés. Action de grâce pour l’œuvre de Dieu qui transforme en profondeur les 
vies, les situations et les existences. Action de grâce pour ce Dieu qui ne 
s’arrête pas aux misères de son serviteur mais qui lui donne d’œuvrer 
pauvrement pour le Royaume des Cieux. Tout cela, c’est le Seigneur qui donne 
de le vivre. Alors tout cela, il est juste et bon de le Lui rendre dans une humble 
et profonde action de grâce. Ainsi, Dieu est glorifié ! Et en vérité c’est là, la 
raison d’être quotidienne de ceux qui épousent la foi chrétienne. 
Rendre grâce permet alors d’avancer le cœur libéré et purifié. Dieu aime faire 
avancer ses amis. Il a tant de choses à leur faire découvrir. Il est d’ailleurs le 
Chemin, la Vérité et la Vie. Avancer c’est quitter ce que l’on connaît pour 
s’ouvrir à l’inconnu. C’est aller de l’avant, non pas seul mais toujours « par 
Lui, avec Lui et en Lui ». Avancer, c’est aussi se lever et partir avec joie et juste 
hâte comme le fait la Vierge Marie après le départ de l’ange. Avancer, sans 
oublier d’où on vient, ni qui nous a enfanté, mais en regardant le Christ, le seul 
et unique Pasteur, Celui qui est, qui était et qui vient, l’unique nécessaire !   
 

P. Cyrille+ 



CHANGEMENT DE MISSION  
 

Le père Philippe Cloarec, parmi nous depuis 3 ans et demi, est 
appelé à changer de paroisse et à poursuivre des études 
bibliques sur le livre de l’Apocalypse à la rentrée prochaine.  
 
 

Après 6 ans sur notre paroisse, le père Cyrille est 
envoyé en mission auprès des étudiants et des 

jeunes adultes du diocèse (Jeunes à Paris). Il 
devient aumônier des étudiants du campus de Jussieu. Il 
continue à s'occuper de la coordination parisienne des 
Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne et collaborera à 
la coordination de la pastorale étudiante en Ile-de-France (MECI).  
 

Nous rendrons grâce pour leur ministère sur notre paroisse le dimanche 19 
juin à la messe de 18h30, suivie du verre de l’amitié à la maison paroissiale. 
 

Nous les remercions chaleureusement pour le service accompli parmi 
nous ; ceux qui souhaitent participer aux cadeaux communs peuvent 
s’adresser à l’accueil de la paroisse. Merci de préciser sur l’enveloppe le 
destinataire. Si vous souhaitez déposer un chèque, veuillez le mettre à 
l’ordre de la Paroisse Notre Dame de la Gare. 

APPEL DE CATÉCHISTES 
 

Toute la communauté paroissiale porte la responsabilité d’œuvrer pour que la 
foi soit transmise aux plus jeunes. Il nous faut prier le Père qu’il envoie des 
ouvriers catéchistes à cette belle mission et en parler autour de vous. Les 
catéchistes sont en binômes et accompagnés dans ce service par des temps de 
formation…  
Nous recherchons aussi deux adultes pour accompagner des enfants 
catéchisés du primaire vers leur Baptême. Cela demande de la disponibilité 
les dimanches matins des messes des familles (8 séances dans l’année). 
Se mettre à l’écoute de l’Esprit Saint donne beaucoup de joie, : si vous êtes 
désireux de vivre cette belle mission et ce beau service 
d’Église,  laissez vos coordonnées à Véronique, 
coordinatrice du catéchisme, soit par mail : 
catechisme@notredamedelagare.fr 
soit par téléphone au 01 45 83 28 31. 
Nous vous contacterons avec joie dès que possible ! 
 

Les horaires du catéchisme sont les suivants :  
Mercredi 14h-15h15 ou Jeudi 17h-18h15 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 DIMANCHE 12 JUIN : SOLENNITÉ DE LA SAINTE TRINITÉ 
 

 MARDI 14 JUIN 

 14H : CLUB DE L’AMITIÉ  

 17H : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 8 
RUE DUNOIS 
 

 MERCREDI 15 JUIN 

 20H : CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL  
 

 VENDREDI 17 JUIN 

 20H : GROUPE CARMELITAIN  
 

 DIMANCHE 19 JUIN : SOLENNITÉ DU SAINT SACREMENT DU CORPS 
ET DU SANG DU CHRIST 

 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 

 18H30 : MESSE D’ACTION DE GRÂCE DU PÈRE PHILIPPE ET DU 
PÈRE CYRILLE SUIVIE D’UN VERRE DE L’AMITIE AU 8 RUE DUNOIS 

CONCERT CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE ET ORGUE 
DIRIGÉ PAR JEAN NOUVEL-ALAUX 

SAMEDI 25 JUIN À 20H30 
 

Au programme : Mozart—Franck— ainsi que des pièces d’orgue 
 

Libre participation 

TRAVAUX RÉALISÉS PAR LA MAIRIE DE PARIS 
 

Le chantier de gommage de la façade avance bien. Les ouvriers sont 
en train de restaurer les sculptures des anges qui encadrent l'entrée. 
L'emplacement pour l'ascenseur a été creusé.  
Lundi 13 juin : les trois portes de l'église en façade vont être déposées 
pour être restaurées en atelier. Si vous voulez entrer dans l'église ce 
lundi 13 juin, l'entrée se fera par la porte latérale gauche près de la 
sacristie. 
Les travaux se poursuivent cet été avec les vitraux derrière l'orgue en 
juillet. 

APPEL AUX DONS TRAVAUX ÉGLISE 

Vous trouverez sur les présentoirs de l’église le descriptif et l’appel 
aux dons pour les travaux d’aménagement intérieur de l’église. 


