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Portons-les dans nos prières 

Paroisse notre Dame de la Gare : Eglise 2, place Jeanne d’Arc 75013 Paris -  
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CONCERT CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE  
ET ORGUE 

 

DIRIGÉ PAR JEAN NOUVEL-ALAUX 
ORGUE : LUCILE DOLLAT ET THIBAUT DURET 

 

SAMEDI 25 JUIN À 20H30 À L’ÉGLISE 
 

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

 

Libre participation 

 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 ! 

SÉMINARISTES 
 

Aurélien Muzard, séminariste GFU (Groupe de Formation 
Universitaire) du diocèse de Tours, après deux ans passés à notre 
paroisse (au service de l’aumônerie et du catéchisme) rejoint le 
séminaire de Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux.  
 

Jean-Baptiste Hoang, en formation au diocèse de Paris et en insertion 
pastorale à l’aumônerie du lycée et à l’aumônerie dans l’EHPAD 
Jardins d’Iroise, poursuit sa formation. 
Nous les remercions pour leur aide et prions pour eux dans leur 
chemin vers la prêtrise. 

19 juin 2022 
 

Solennité du saint-sacrement  
du corps et du sang du Christ  

OFFRIR JÉSUS AU PÈRE 
 
Lorsque nous célébrons la messe, nous sommes souvent assez centrés sur 
la relation entre Jésus et nous. Elle est évidemment essentielle. 
Pourtant, elle ne prend son sens qu'à partir d'une relation qui la précède et 
qui est première dans l'eucharistie : la relation entre Jésus et son Père. 
Au cœur de la messe, il y a l'offrande de Jésus au Père.  Et c'est cela que 
nous célébrons ; mieux, c'est lui, Jésus, que nous offrons. 
La prière eucharistique (PE III) l'exprime clairement : "Regarde, nous t'en 
prions, l'oblation [l'on pourrait dire ici : l'offrande] de ton Église, et daigne y 
reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous 
réconcilier avec toi".  
L'action de grâce de l'Église est d'abord centrée sur Jésus : sur l'action de 
grâce qui emplit son cœur, au soir de sa vie, lorsqu'il célèbre son dernier 
repas ; sur la louange qui emplit son cœur de Ressuscité, parce que le Père 
a écouté sa supplication. 
 
Célébrer la messe, c'est communier à la supplication, l'action de grâce et la 
louange qui sont dans le cœur du Christ.  
En ce dimanche, essayons d'être attentifs à cela : au fait que Jésus est au 
milieu de nous, tourné vers le Père. Essayons de vivre la messe en désirant 
communier au cœur de Jésus. La communion "matérielle" au Corps et au 
Sang du Christ signifie et intensifie cette communion "spirituelle". Elle y 
trouve son sens. 
 
Et puisque dimanche soir nous célébrerons particulièrement en rendant 
grâce pour le Père Cyrille et le Père Philippe, nous pourrons aussi nous 
associer spirituellement à l'action de grâce qui est dans leurs cœurs, et à 
l'offrande qu'ils font de leur propre vie au Père, jour après jour, messe 
après messe, mission après mission. Ainsi s'accomplit la Parole du 
Seigneur : "Donnez-leur vous-mêmes à manger". 
 

P. Étienne Grenet + 



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 

DEUX NOUVEAUX PRÊTRES NDG 
 

Nous accueillerons en septembre deux nouveaux vicaires :  
 

Pierre Labaste qui sera vicaire à la paroisse, aumônier des 
étudiants de l’Aumônerie des Grands Moulins et en mission 
d’études. Le père Labaste a 42 ans, a été ordonné en 2013, il a 
été vicaire à la paroisse Notre Dame de Clignancourt (18e) 
pendant 6 ans et les 3 dernières années : père spirituel à la 
Maison Saint Augustin (année de discernement avant le 
séminaire), aumônier d’étudiants à la Sorbonne Nouvelle et 

aumônier du foyer étudiants Jean-Marie Lustiger. 
 

Baptiste Javaloyès qui va être ordonné prêtre le samedi 25 juin 
à 9h30 à Saint-Sulpice. Il sera vicaire à la paroisse, aumônier 
des collégiens—lycéens et du patronage. 
Vous trouverez son portrait en vidéo sur ce lien ou sur 
https://www.paris.catholique.fr/baptiste-javaloyes.html 

Tout ceux qui veulent assister à l’ordination sacerdotale le 25 
juin sur le parvis de Saint-Sulpice sont les bienvenus (places limitées) ou 
peuvent assister via KTO TV : https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct 

Nous prions pour eux et leur ministère dans l’attente de faire leur 
connaissance. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

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

 15H-17H : ADORATION DU SAINT SACREMENT À 
L’ÉGLISE 

 18H30 : MESSE D’ACTION DE GRÂCE DU PÈRE 
PHILIPPE ET DU PÈRE CYRILLE SUIVIE D’UN APÉRITIF 
DINATOIRE AU 8 RUE DUNOIS (VOIR ENCART) 
 
 

 MARDI 21 JUIN :  

 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME 
 
 

 VENDREDI 24 JUIN : SOLENNITÉ DU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS 
 
 

 SAMEDI 25 JUIN : SOLENNITÉ DE LA NATIVITÉ DE  SAINT JEAN-
BAPTISTE 

 16H : EVEIL À LA FOI 

 18H30 : MESSE DU LIEN À L’ÉGLISE 
 
 

 DIMANCHE 26 JUIN : 13E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
    Denier de saint Pierre 

  11H : PREMIÈRES COMMUNIONS DES ENFANTS DU CATÉCHISME, 
SUIVIES DU VERRE DE L’AMITIÉ DE FIN D’ANNÉE SUR LE PARVIS 

APÉRITIF DINATOIRE— DIMANCHE 19 JUIN 
 

Le dimanche 19 juin, après la messe de 18h30, apéritif dinatoire au 8 
rue Dunois. La paroisse offre les boissons et  chacun apporte de quoi 
grignoter salé froid ou sucré. 

DENIER DE SAINT PIERRE—26 JUIN 
 

Cette quête est destinée à soutenir les activités du 
Saint-Siège, ses œuvres missionnaires, ses initiatives 
humanitaires et ses actions de promotion sociale.  
Joignez votre don à la quête ou comme suit : 

 

Par courrier à Association diocésaine de Paris—Denier de Saint-
Pierre—10 rue du Cloître Notre-Dame, 75004 Paris (chèque à l’ordre de 
Association diocésaine de Paris) 

https://www.youtube.com/watch?v=qhu-w97D_5k&t=1s
https://www.paris.catholique.fr/baptiste-javaloyes.html
https://www.ktotv.com/page/kto-en-direct

