
NOUVELLES PAROISSIALES DE CET ETE 
 

Baptême de Victor BAUER 
 
 

Portons-le 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/ 

RECHERCHE COORDINATEUR DE CATÉCHÈSE H/F 
POSTE RÉMUNÉRÉ (24H/SEMAINE) 

 

Véronique de l’Epine nous a annoncé fin juin son départ pour une 
autre mission après 6 ans sur notre paroisse. Nous la remercions 
chaleureusement pour ce qu’elle a apporté à notre communauté. Les 
personnes qui souhaitent participer à un cadeau peuvent déposer leur 
enveloppe au secrétariat. 
 

Nous recherchons une personne pour la remplacer (cf. fiche de poste 
sur le site : https://notredamedelagare.fr/recherche-coordinateur-
pastoral-de-la-catechese-h-f-temps-partiel/) 
Merci de prier à cette intention et d’en parler autour de vous. Toute 
c andi dat ure  es t  à  f a i re  pa rv eni r  p ar  mai l  à 
paroisse@notredamedelagare.fr - renseignements supplémentaires 
auprès du père Augustin Deneck.  

CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE 
 

Reprise des répétitions du choeur liturgique à la maison paroissiale le 
mercredi 14 septembre : 
 19h30 présentation du chœur et pôt d’accueil des nouveaux 
 20h30 répétition 

Ce chœur anime une messe de 11h  mensuelle ainsi que deux 

concerts de musique sacrée dans l’année et  apprend des chants 
liturgiques à quatre voix.  Il est ouvert à tous: que vous soyez 

débutant ou confirmé…. Cotisation : 25€/trimestre 
Pour plus de renseignements : choeurnotredamedelagare@gmail.com 
Jean Nouvel Alaux (Chef de chœur ) ou Lucile Dollat (Organiste 
titulaire ). 

11 septembre 2022 
 

24e dimanche du temps ordinaire 
 

SAISON DE LA CRÉATION. TEMPS DE CONVERSION. 
 

Après les très hautes chaleurs estivales et les vastes incendies qu'elles ont 
provoqués, nous assistons  à de nouvelles conséquences de ce 
réchauffement : les pluies torrentielles de fin d'été dans le sud. Liées, 
manifestement, aux températures trop élevées de la mer Méditerranée. 
Nous sommes donc encore plongés dans cette séquence du réchauffement, 
et déjà fusent les annonces d'autres difficultés à venir – le manque 
d'énergie pour cet hiver : ces derniers jours, les éléments de langage du 
gouvernement comportaient le mot "rationnement". Ce vocable nous 
renvoie à la période de la Seconde Guerre mondiale, qu'une majorité 
d'entre nous n'a pas connue. La raison immédiate est la guerre en Ukraine ; 
mais au sortir de celle-ci, il nous faudra affronter le réel : l'épuisement des 
ressources énergétiques fossiles. 
Désormais, nos joies et nos peines quotidiennes émergent sur cette toile de 
fond sombre et douloureuse de crise environnementale. C'est un fait. Ne 
sous-estimons pas la difficulté, pour nous tous, individuellement et 
collectivement, de consentir à cette réalité. Et au défi, ensuite, de nous 
mobiliser pour agir malgré l'énormité du changement à opérer. 
 

La saison de la Création, qui se déroule cette année encore du 1er 
septembre au 4 octobre, fête de saint François d'Assise, est un moment 
favorable pour vivre cette conversion, cette dimension de notre conversion 
au Christ. "Inspirée à l’origine par le Patriarcat Œcuménique de 
Constantinople, ce temps est l’occasion de cultiver notre “conversion 
écologique”, une conversion encouragée par saint Jean Paul II en réponse à 
la “catastrophe écologique” annoncée d’avance par saint Paul VI déjà en 
1970. Si nous apprenons à l’écouter, nous remarquons une sorte de 
dissonance dans la voix de la création. D’un côté, elle est un chant doux qui 
loue notre Créateur bien-aimé ; de l’autre, elle est un  cri amer qui déplore 
nos mauvais traitements humains [...] En rappelant l’exhortation de saint 
Paul à se réjouir  avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui 
pleurent (cf. Rm 12, 15), pleurons avec le cri amer de la création, écoutons-
la et répondons par nos actes, afin que nous et les générations futures, nous 
puissions encore nous réjouir au doux chant de vie et d’espérance des 
créatures." (Message du Pape François, 16 juillet 2022). 

P. Étienne Grenet  

https://notredamedelagare.fr/recherche-coordinateur-pastoral-de-la-catechese-h-f-temps-partiel/
https://notredamedelagare.fr/recherche-coordinateur-pastoral-de-la-catechese-h-f-temps-partiel/


 
DATES À RÉSERVER  

DANS VOS AGENDAS 
 

 
 

 

Rentrée paroissiale : dimanche 9 octobre  :  
11h messe d’envoi; 15h-18h: goûter festif : présentation des 
groupes et  animation (plus de détails à suivre) 
 

Déjeuner paroissial suivi d’une formation : dimanche 20 
novembre et dimanche 5 février 
 

Rentrée des Jeunes Professionnels  
 Tu es un jeune pro et chrétien ? Le groupe « jeunes pros » de la pa-
roisse t'invite pour un dîner de rentrée le mardi 13 septembre à 20h à 
la  maison paroissiale, au 8 rue Dunois. 
  
Si vous êtes jeune et cherchez un groupe de discussion chrétien, alors  
 n'hésitez pas à nous rejoindre ! 

Rentrée de l’aumônerie étudiante 
L'aumônerie étudiante des Grands Moulins a rouvert ses portes au 
32 rue Hélène Brion. Toutes les propositions sur : 
aumoneriedesgrandsmoulins.fr 
NB jeudi 22 septembre à partir de 19h : soirée de retour du pèleri-
nage d'été à Assise (étudiants et jeunes professionnels) 

CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL—MARAUDES 
 La conférence Saint-Vincent de Paul jeunes organise la maraude 

du vendredi soir. Rendez vous à 19h45 Au 8 rue Dunois. 
 La conférence  Sainte-Jeanne d’Arc organise la maraude du 

mercredi. Rendez-vous à 19h30 au 8 rue Dunois. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 DIMANCHE 11 SEPTEMBRE : 24E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  11H : FOI ET LUMIÈRE 
 

 MARDI 13 SEPTEMBRE :  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

  20H : RÉUNION DE COORDINATION CATÉCHUMÉNAT 

  20H : JEUNES PROS 

  20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME 

 

Mercredi 14 et jeudi 15 septembre : rentrée du catéchisme 
A partir du 14 septembre : rentrée de l’aumônerie 
 

 MERCREDI 14 SEPTEMBRE : FÊTE DE LA CROIX GLORIEUSE 
  20H30 : REPRISE DU CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE 

(19H30 PRESENTATION, POT D’ACCUEIL DES NOUVEAUX) 
 

 JEUDI 15 SEPTEMBRE :  
  20H30 : PRÉPARATION SÉANCE À L’EVEIL À LA FOI DU 24 

SEPTEMBRE 

 

 VENDREDI 16 SEPTEMBRE :  
  20H : CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
 

 DIMANCHE 18 SEPTEMBRE : 25E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
   10H : JOURNÉE RÉCOLLECTION CATÉCHISTES 

  11H : MESSE DES FAMILLES ET ENVOI DES CATÉCHISTES 

 
 

 
 

Journée du patrimoine  
Samedi 17 et  

Dimanche 18 septembre 
 


