
NOUVELLES PAROISSIALES DE CET ETE 
 

Obsèques de Danielle GALICHET 
 

Décès de Michel BISSERY (père d’Isabelle JUTEAU) 
 
 

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/ 

QUÊTE DU DIMANCHE—LES PANIERS CONNECTÉS 
 

Les personnes qui le souhaitent peuvent désormais 
contribuer à la quête par carte bancaire sans contact en 
choisissant sur l’écran du panier connecté parmi 6 
montants proposés en se tenant dans la nef. 
 

En liquide ou par carte bancaire, il s’agit toujours de nous unir à 
l’offrande du Christ au Père en donnant selon son cœur. 

ÉCOLOGIE INTÉGRALE  : GROUPE DE TRAVAIL 
LAUDATO SI JEUNES ACTIFS  

 

Ce groupe de jeunes professionnels (20-35 ans) 
propose un parcours pour une conversion 
spirituelle et écologique. L'itinéraire est structuré 
en quatre cycles thématiques (agriculture, 
énergies & ressources / économie & finance / 
corps, science & écologie humaine / intégration 
sociale). L'enjeu est, chaque fois, de discerner nos 
résistances individuelles et collectives et de découvrir des leviers 
spirituels capables de provoquer des changements de vie concrets. 
Pour en savoir plus ou pour s'inscrire : envoyez un mail à 
gt.laudatosi@gmail.com.  
 

Soirée de présentation et lancement : mardi 20/9 à 20h à la maison 
paroissiale au 8A rue Dunois 

CALENDRIER 2022-2023 ET GUIDE PAROISSIAL 
 

Des calendriers 2022-2023 avec les grandes dates de la paroisse sont 
gratuitement à votre disposition sur les tables à côté de l’entrée de l’église : 
n’hésitez pas à en prendre pour vous-même et à en distribuer à vos voisins 
et aux commerçants que vous connaissez. 

18 septembre 2022 
 

25e dimanche du temps ordinaire 
 

 

DIEU ET L’ARGENT 
 

On aurait pu choisir sujet moins épineux et plus spirituel pour un 
premier édito. Mais c’est la Parole du jour qui nous le dicte et qui doit 
nous éclairer. « Vous ne pouvez pas servir Dieu et l’argent », nous dit le 
Seigneur. Certes, mais quand il vient à manquer ou que tous les prix se 
mettent à monter indépendamment des ressources, en gagner 
davantage peut devenir une urgence, supplantant toute autre 
préoccupation. La priorité donnée au Seigneur sur tout bien et toute 
relation, quelles que soient les circonstances, n’implique pas d’être 
négligeant dans l’usage que l’on en fait ou d’interdire toute forme de 
prévoyance. La parabole qui précède cette mise en garde du Seigneur 
souligne le grand enjeu du bon usage de l’argent.  
Mettant en scène un intendant dépensier, il finit par être loué par son 
propre maître en raison des bons calculs qu’il mène et par lesquels il 
gagnera quelques amis influents. Même si l’atmosphère de calculs et 
d’intérêts de la parabole peut nous mettre mal à l’aise et nous sembler 
peu évangélique, elle nous informe d’abord que le Seigneur ne se 
désintéresse pas du ressort de notre vie matérielle. Oui, il se soucie de 
nos « petites cuisines » parce que notre subsistance en dépend. Mais la 
suite de la parabole nous indique que le Seigneur a aussi en vue un bien 
plus grand qu’il cherche à nous confier. Nos cuisines peuvent en effet 
servir à préparer de bien meilleures pitances, si nous en sommes jugés 
dignes : « Celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de 
confiance dans une grande »… Que pourrait être le « bien véritable » que 
le Seigneur veut nous confier ? 
La conclusion de la parabole indique la possibilité de se voir accueilli 
par des amis dans les demeures éternelles ; est-ce à dire que le Seigneur 
implique des femmes et des hommes dans son œuvre de salut ? 
Assurément, l’intendance des biens de ce monde qui nous est confiée 
n’est pas sans rapport avec celle des biens éternels, et elle est le premier 
lieu de notre sanctification mutuelle quand nous vivons guidés et 
éclairés par la foi.  

Père Pierre Labaste 

mailto:gt.laudatosi@gmail.com


GOÛTER DE LA CHORALE JEUNES 
 

Dimanche 25 septembre à 16h : goûter de la chorale de la messe du 
dimanche soir à la maison paroissiale. 

GROUPE CARMÉLITAIN 
 

Lecture de textes des saints du Carmel et Méditation 
silencieuse. Un vendredi par mois de 20h à 22h.  
 

Premières dates : 23 septembre 2022 (texte « Qu’elle 
est grande la puissance de la prière » de Sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus) et 21 octobre 2022 à la 
maison paroissiale au 8A rue Dunois 
 

Pour s’informer davantage et s’inscrire : www.carmes-paris.org/
groupes/ 

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 
candidature  es t  à  fa i re  parvenir  par  mai l  à 
paroisse@notredamedelagare.fr - renseignements supplémentaires 
auprès du père Augustin Deneck.  

ETUDIANTS : SOIRÉE DE RETOUR DU PÈLERINAGE D’ÉTÉ À ASSISE 
 
 

Jeudi 22 septembre à 19h : soirée de retour du pèlerinage d'été à 
Assise.  
Messe puis dîner à l'aumônerie des Grands Moulins, 32 rue Hélène 
Brion 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

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

  11H : MESSE DES FAMILLES ET ENVOI DES CATÉCHISTES 
 

 LUNDI 19 SEPTEMBRE 
 20H : NÉOPHYTES 
 

 MARDI 20 SEPTEMBRE  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

 20H : CONSEIL PASTORAL PAROISSIAL 
 20H : GROUPE DE TRAVAIL LAUDATO SI 
 

 MERCREDI 21 SEPTEMBRE : FÊTE DE SAINT MATTHIEU, APÔTRE ET 
ÉVANGÉLISTE 

 

 VENDREDI 23 SEPTEMBRE  
 20H : LANCEMENT GROUPE CARMÉLITAIN (VOIR ENCART) 

 

 SAMEDI 24 SEPTEMBRE   
 11H15 : RÉUNION DE L’AUMÔNERIE POUR LES PARENTS 
 16H : EVEIL À LA FOI AU 8A RUE DUNOIS 
 17H30 : CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE ET LES 

ÂMES DU PURGATOIRE À L’ÉGLISE 
 18H : MESSE DU LIEN AU 8A RUE DUNOIS (VOIR ENCART) 
 

 DIMANCHE 25 SEPTEMBRE : 26E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 18H30 : MESSE DE RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE 

LE LIEN  
 

Le Lien reprend ses activités et célébrations.   
La première célébration a lieu samedi prochain :  

le 24 septembre à 18h  
à la chapelle de la Rencontre au 8A rue Dunois  

COMÉDIE MUSICALE  DE LA PAROISSE ST HIPPOLYTE  
« PAULIN ENFERT LE PARADIS, C’EST LES AUTRES »  

 

Samedi 24 et dimanche 25 septembre 22  
Au théâtre St Léon, 11 place du Cardinal Amette, Paris 15°  

Tracts disponibles dans l’église  
Billetterie en ligne : https://leparadiscestlesautres.fr/billeterie/  
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