
NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Baptême d’Isaac FERRANT et Amélia GARNICA CHAFFIN 
 

Première communion de   
Alycia, Ambre, Apolline, Blandine, Candice, Capucine J.,  

Capucine M., Edern, Edouard, Ellaïna, Ernest, Evane, Garance,  
Isaac, Joachim, Jonathan, Joseph, Louis, Olivia, Pedro, Romane,  

Rose, Salomé, Victor et Vincent 
 

Ordination des neuf prêtres de Paris,  
dont Baptiste Javaloyès (notre vicaire à partir de septembre) 

 

Obsèques de Jean GODET et  Anwar CHAABAN 
 
 
 

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/ 

PANIERS CONNECTÉS POUR LA QUÊTE  
À PARTIR DU DIMANCHE 3 JUILLET 

 

Au cours de l'été, avec nos assemblées réduites, nous allons mettre en 
service 3 paniers connectés, cela vous permettra de faire votre 
offrande de la quête avec votre carte bleue sans contact en choisissant 
votre montant. Ceux qui préfèrent donner en espèces pourront 
toujours le faire. Cela permet de rappeler que la quête a pour sens 
profond un don libre qui signifie l'offrande de ma vie unie à l'offrande 
du Christ à son Père. En revanche, le Denier de l'église a pour sens la 
contribution de tout baptisé au fonctionnement et à la vie de la 
paroisse. 
 

Merci de votre compréhension pour cette mise en place.  

 CLUB DE L’AMITIÉ 
 

Pendant l’été, le Club de l’Amitié 
continue à se réunir les mardis à partir 
de 14h.  
L’été peut être l’occasion de découvrir 
ou de rejoindre ce groupe amical.   
 

Rencontre au 8A rue Dunois. 

26 juin 2022 
 

13e dimanche du temps ordinaire 
 

« SUIS-MOI » 
 
 
Jésus choisit d’aller jusqu’au bout de 
l’amour. Il sait qu’il va offrir sa vie à 
Jérusalem. 
Face à Jésus, certains vont refuser de le 
recevoir, un autre va montrer beaucoup 
d’empressement, un autre entendra l’appel à ne pas repousser sa 
réponse et à un troisième, Jésus dira de ne pas regarder en arrière. Toi, 
pars annoncer le règne de Dieu ! 
Jésus nous respecte infiniment. Il a un désir immense de communier 
avec nous, de nous faire découvrir la profondeur de son amour. Il ne 
veut pas nous forcer mais nous attirer par sa bonté, par son amour. 
Au Sacré Cœur de Montmartre, les enfants, lors de leur retraite de 
première communion, ont vu Jésus Christ les bras grands ouverts qui 
les accueille et qui se donne dans le pain de Vie. 
Faire la première des communions, c’est prendre le chemin de disciple 
pour suivre Jésus, non par intérêt, non pour faire comme tout le 
monde, mais par une décision de l’âme. Marcher à sa suite est un 
chemin de Vie ! Jour après jour, rencontrer Jésus l’ami fidèle ! et moi, 
est-ce que je choisis de me laisser aimer par lui? 
 

Jésus je te cherche, je veux faire silence, écouter ta Bonne Nouvelle ! 
Jésus tu m’aimes et je cherche à  t’aimer, t’adorer ! 
je veux te répondre, te prier, aimer les autres ! 
Je sais que ce n’est pas facile, mais je t’offre ma fragilité, tu 
m’accompagnes et me dit :  
Je compte sur Toi, Pars et annonce le règne de Dieu ! 
 

P. Augustin Deneck 
 



Eveil à la foi : à partir de 4 ans 
Catéchisme : à partir de 8 ans 

Aumônerie : à partir du 6e 
Scouts et guides : à partir de 6 ans 
 

Eveil à la foi et catéchisme : vous pouvez également 
vous inscrire en laissant vos coordonnées à l’accueil 
paroissial ou en écrivant à l’adresse mail suivante : 
catechisme@notredamedelagare.fr  - Véronique de 
l’Epine 
Horaires du catéchisme : mercredi 14h-15h15 ou 
jeudi 17h-18h15 

Première séance : mercredi 14 septembre ou jeudi 15 septembre 

 

A l'aumônerie les jeunes collégiens et lycéens se retrouvent chaque 
semaine, par niveau de classe, autour d’un animateur pour réfléchir sur 
leur vie, partager ce qu’ils croient, découvrir la 
Parole  de  Dieu.  Ils  se  préparent  aussi à  vivre différentes étapes de la 
foi dans des groupes particuliers ou lors de retraites et en fonction de leur 
âge, des temps forts leur sont également proposés (Frat, pèlerinage, week
-end, Hopeteen, etc.). 
Rencontres hebdomadaires pour les 6e : mercredi de 17h à 18h15 ou 
samedi de 10h à 11h15.  
Pour les 5e, 4e, 3e : mercredi de 18h à 
19h15 ou samedi de 11h à 12h15.  
Pour les lycéens : vendredi soir de 19h30 à 
21h.  
Rentrée de l’aumônerie : séances à partir 
du 14 septembre et messe de rentrée le 
dimanche 25 septembre à 18h30.  
Renseignements et inscriptions auprès 
de Louise Bernardi :  
aumonerie.ndg13@gmail.com  - Tel : 01 45 83 28 30 

INSCRIPTIONS   
SCOUTS ET GUIDES, EVEIL À LA FOI, CATÉCHISME ET AUMÔNERIE  

 

 

Samedi 3 septembre (10h- 17h) à la maison paroissiale  
au 8A rue Dunois  

AGENDA DE LA SEMAINE 

 

 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 

 

Patronage du 27 juin au 8 juillet 

 MARDI 28 JUIN 

 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

 20H : NÉOPHYTES 

 MERCREDI 29 JUIN : SOLENNITÉ DE SAINT PIERRE ET SAINT PAUL, 
APÔTRES 

  19H : PREMIERE MESSE DU PÈRE JOSEPH LELEU (QUE BEAUCOUP ONT 
CONNU LORS DE SON SERVICE SUR LA PAROISSE IL Y A DEUX ANS) 

 JEUDI 30 JUIN 

 19H30 : RÉUNION ANIMATEURS DE LA LITURGIE 

 VENDREDI 1ER JUILLET 

 20H : CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 

 SAMEDI 2 JUILLET 

 PÈLERINAGE À LISIEUX 

 DIMANCHE 3 JUILLET : 14E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

 15H : APRÈS-MIDI DE LOUANGE À L’ÉGLISE (VOIR ENCART) 

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) 

APRÈS-MIDI DE LOUANGE 
 

Chaque mois un temps de louange, enseignement, 
adoration, témoignage et confession est proposé à tous, 
petits et grands, pour fortifier notre foi au Christ.  
Rendez-vous le dimanche 3 juillet à 15h à l’église Notre 
Dame de la Gare.   
 

mailto:catechisme@notredamedelagare.fr
mailto:aumonerie.ndg13@gmail.com

