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CONGRÈS MISSION 
 

En 2022 le Congrès Mission aura lieu à 
Paris les 30 septembre, 1er et 2 octobre ! 
Le Congrès Mission permet à tous les 
chrétiens de commencer leur année en 
choisissant de suivre le Christ et de 
l’annoncer. 
Vitrine de la vitalité de la mission en 
France, capteur des attentes et des 
aspirations de nos concitoyens, le 
Congrès Mission est conçu comme un 
laboratoire : chaque participant s’y pose 
la question des actions simples et à sa 
portée qu’il peut réaliser pour que le 
Nom du Seigneur soit connu. 
Une délégation de 3 personnes de notre 
paroisse est envoyée à l’école des charismes. 
Pour plus d’informations et pour vous inscrire :  https://
www.congresmission.com/ 

PAROLES À VENIR 
MERCREDI 12 OCTOBRE À 19H30 

 

Choisir sa mort. 
Légaliser l’euthanasie ou développer l’accompagnement des 

malades et des soins palliatifs. 
 

L’Association « Paroles à venir » organise une soirée pour réfléchir à 
ces questions. 

 

Où ? 13bis, rue Abel Gance—paris 13e—métro : Quai de la Gare  
Avec Colette Raffoux, médecin référent du mouvement « Etre-là—
Accompagner en Soins Palliatifs » 

25 septembre 2022 
 

26e dimanche du temps ordinaire 

CHEMIN DE CONVERSION 
  
Qu’attendons-nous pour être heureux ? C’est bien du bonheur qu’il est 
question quand on parle de conversion. Cette vie selon les béatitudes nous 
conduit à revisiter différents aspects de notre existence pour mieux 
l’accorder au message de Jésus. 
 

Ce dimanche, il nous est proposé une parabole un peu originale sur le 
thème de la conversion : parabole unique en son genre car l’un des 
personnages y est nommé. Il s’appelle Lazare, c’est-à-dire « Dieu aide ». Il 
habite devant la porte d’un homme richissime et inconnu, mais ce dernier 
ne prête pas attention à lui… jusqu’à ce que tous deux meurent et soient 
rassemblés au séjour des morts. Là, leurs itinéraires se croisent : le pauvre 
connait le bonheur ; le riche, la souffrance.  
Saint Luc ne veut pas tant nous renseigner sur l’Au-delà que nous inviter à 
la conversion : celle-ci ne peut pas être repoussée à demain.  
« Le voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du 
salut. » (2 Co 6,2). C’est aujourd’hui que je peux élargir mon regard à Dieu 
et à mon prochain. Car le grand commandement est bien double : il s’agit 
d’aimer Dieu, et d’aimer son prochain. « De ces deux commandements dépend 
toute la Loi, ainsi que les Prophètes. » (Mt 22,39). 
 

Peut-être que nous espérons une conversion un peu plus sensationnelle, 
avec – pourquoi pas – une grande démonstration de puissance de Dieu ?  
Une guérison que nous demandons et qui ne vient pas, un signe que nous 
guettons sans trop savoir pourquoi, ou tout autre type de prière adressée 
vers le Ciel sans résultat apparent… Tout cela peut nous freiner dans notre 
chemin vers Jésus. Pourtant, Dieu nous a révélé tout son amour en son Fils. 
Le meilleur signe pour entraîner notre conversion n’est pas le miracle le 
plus sensationnel, mais l’Écriture, c’est à dire la Parole que Dieu a voulu 
nous adresser. « S’ils n’écoutent pas Moïse ni les Prophètes, quelqu’un pourra 
bien ressusciter d’entre les morts : ils ne seront pas convaincus. » (Lc 16,31). Dieu 
nous a donné deux oreilles : soyons à l’écoute de sa Parole, et à l’écoute du 
pauvre devant notre porte ! 
  

Père Baptiste Javaloyès 

https://www.congresmission.com/
https://www.congresmission.com/


LOUANGE À L’ÉGLISE—2 OCTOBRE À 15H 
 

La louange de Notre Dame de la Gare 
reprend ! Veuillez noter dans vos agendas 
dès maintenant les dates des prochaines 
rencontres :  
 
Dimanche 2 octobre 2022 
Dimanche 6 novembre 2022 
Dimanche 11 décembre 2022 
Dimanche 8 janvier 2023 
Dimanche 12 février 2023 
Dimanche 5 mars 2023 
Dimanche 2 avril 2023 
Dimanche 23 avril 2023 
Dimanche 28 mai 2023 
Dimanche 2 juillet 2023  

Vous vivez en couple ? 
Vous êtes jeunes mariés, sans ou avec 1 enfant ? 
Vous souhaitez rencontrer d’autres couples de la 
paroisse ? 
 
Un parcours pour prendre du temps et 
dialoguer en couple et avec d’autres couples : 

Tandem pourrait bien vous plaire… 
 
22 thèmes abordés en couple puis en équipe autour d’un dessert, au 
rythme d’une réunion mensuelle pendant 2 ans. L’équipe de 4 à 5 
couples est accompagnée par un couple chrétien un peu plus âgé et 
par un prêtre. 
 

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous le 5 octobre 2022 à 20h30, à 
la maison paroissiale (8 rue Dunois) pour une soirée découverte. 
 

Inscription auprès de secretariat@notredamedelagare.fr 
 

Vous faire une première idée dès maintenant ? Regardez la vidéo et le 
site www.equipestandem.org  

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

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

 MARDI 27 SEPTEMBRE  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  19H45 : JEUNES PROS 
 

 JEUDI 29 SEPTEMBRE : FÊTE DE SAINTS MICHEL, GABRIEL ET 
RAPHAËL, ARCHANGES 

  20H30 : RÉUNION CATÉCHISME POUR LES PARENTS 
 

 DIMANCHE 2 OCTOBRE : 27E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  11H : FOI ET LUMIÈRE 
  14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 
  15H : LOUANGE, ADORATION ET CONFESSIONS À L’ÉGLISE 

25-27 SEPTEMBRE : NOUVEL AN JUIF  
 

Roch Hachana, littéralement « tête de 
l’année », dure deux jours et marque le 
commencement de l’année religieuse. 
On se souhaite une « bonne an-
née » (shana tova), douce comme la 
pomme trempée dans le miel et l’on 
mange volontiers des aliments pleins de 
douceur. Roch Hachana commémore la création du monde et 
la création de l’homme. Le Nouvel An Juif ouvre une période 
de dix jours qui conduit jusqu’à Yom Kippour (4-5 octobre), le 
jour du Grand Pardon. Pendant ces dix jours, chacun est invité 
à faire un retour vers le frère, vers Dieu et vers soi-même. 

ENVOI DU DENIER DE L’EGLISE—MISE SOUS PLI 
 

Nous recherchons des personnes pour mettre sous pli les courriers 
pour la campagne du Denier de l’Eglise 2022 le lundi 3 octobre (9h30-
12h30 et 14h-17h).  
 

Merci de contacter Kim au 01 45 83 47 34. 

mailto:secretariat@notredamedelagare.fr
https://www.youtube.com/watch?v=ATCDV8DtN2Q
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