
NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Baptême de  Guillaume VERNAY-PICASSO 
 
 

Portons-le dans nos prières 

 Juillet—août 2022 
 

 
« ALLEZ VOICI QUE JE VOUS ENVOIE…  

DITES : PAIX À CETTE MAISON ! »   
 
Avec le mois de juillet s’ouvre le temps estival et Jésus nous envoie 
être porteurs de la paix de son royaume ! 
 
 Quelques soient nos chemins : stage, travail, vacances,… recherche 
d’emploi, accompagnement de parents âgés… Cherchons à vivre de 
cette paix promise par Jésus ! 
 
Essayons de prendre le temps de :  
- nous arrêter un peu pour prendre de la distance face à la pression du 
quotidien, 
- lire un bon livre nourrissant ou détendant 
- retrouver la contemplation à travers la beauté d’un paysage : un sous
-bois au parc de Vincennes, ou plus loin un horizon de montagne ou 
en bord de mer… et remonter du créé au Créateur ! 
- retrouver le chemin de la prière personnelle dans la méditation ou 
l’adoration ou vivre une retraite spirituelle pour être renouvelé dans 
ma foi… 
- quitter le temps chronométré pour goûter des moments de gratuité 
dans nos relations humaines. 
 
Que le Seigneur nous accompagne chacun de sa présence vivifiante ! 
 

Père Augustin Deneck 
 

 

 

BON ÉTÉ À TOUS! 

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/ 



 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. 

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 : 
secretariat@notredamedelagare.fr    
Horaires du catéchisme : mercredi 14h-15h15 ou jeudi 
17h-18h15—Première séance : mercredi 14 septembre ou 
jeudi 15 septembre 

 
Aumônerie : 
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  

DINER LES MARDIS D’ÉTÉ  

DANS LE JARDIN DE LA MAISON PAROISSIALE 
 

Pendant l’été à partir du 12 juillet nous 
vous proposons de nous retrouver pour un 
repas partagé à la maison paroissiale (et si 
le temps le permet dans le jardin)… 
 

Qui est concerné? Tous les paroissiens et 
plus spécialement les personnes qui ne 
partent pas ou bien qui se retrouvent 
seules pendant l’été… 
 

Repas partagé : chacun apporte de quoi manger ou boire et nous 
mettrons en commun le repas.  
 

Les portes sont ouvertes à partir de 20h pour ces mardis d’été du 12 

juillet au 23 août. 

LECTURES D’ÉTÉ 
 

Voici des suggestions de lecture d’été proposées par l’équipe des prêtres : 
 

 

*  Un temps pour changer, Pape François  
Le pape François analyse dans ce livre réalisé durant le confinement le 
sens que peut avoir la crise de la Covid-19. Il raconte la façon dont il a 
vécu cette période et ce qu'elle a changé en lui. Il s'exprime également sur 
la situation du monde et le système économique pour mettre en évidence 
le rôle des chrétiens dans l'évolution sociale et appelle de ses vœux à 
changer les comportements. 
* De l'empire du moi d'abord au royaume du don de soi, Myrsine 
Viggopoulou.  
Destinée aussi bien aux enfants qu'aux adultes, cette belle histoire offre un 
très beau trésor spirituel. Elle fut très appréciée des jeunes du patronage il 
y a quelques années.  
* Raide vivant, Paul Bonhomme : pour les amoureux de la montagne  
* Le Laboureur et les mangeurs de vent, Boris Cyrulnik 
Pour une réflexion sur ce qui peut mener à la « liberté intérieure ou bien à 
une confortable servitude" 
*Le Christ vert, Itinéraires pour une conversion écologique intégrale, père 
Etienne Grenet 
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