
NOUVELLES PAROISSIALES DE CET ETE 
 

Baptême de Frédérique BONNET, Neil MARIE 
et Guillaume VERNAY PICASSO 

 
Obsèques de Marie-Laure HAKKOUM, France PILLODS,  

Antoine SEKKO, Elisabeth TELES, Suzanne RIVIERE,  
Angelo VIEIRA-CABRAL  

 
 

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. 

 

Le pèlerinage paroissial à Lourdes est composé de 40 personnes et 
les inscriptions sont donc closes sauf désistement. 

 

Samedi 3 septembre de 10h à 17h  
Inscriptions à l'éveil à la foi, au catéchisme, à l'aumônerie  

et aux scouts et guides au 8 rue Dunois. 
 

Après cette date, vous pouvez toujours vous inscrire en contactant la 
paroisse sur paroisse@notredamedelagare.fr pour l'éveil à la foi et le 

catéchisme et en contactant Louise Bernardi sur 
aumonerie.ndg13@gmail.com pour l'aumônerie. 

4 septembre 2022 
 

23e dimanche du temps ordinaire 

« FOLLOWERS » OU DISCIPLES DE JÉSUS? 
 

Le joueur de football Cristiano Ronaldo a 430 millions de 
« Followers » (disciples sur le réseau social Instagram), la chanteuse 
Beyoncé en a 240 millions. Pour suivre Jésus en disciples, un clic ne suffit 
pas…  
Jésus nous appelle avec des conditions exigeantes, à renoncer à tout pour le 
suivre : relations familiales, biens de ce monde, ma propre vie ! N’est-ce 
pas folie ? qu’est-ce que cela veut dire ? 

 

Toutes ses relations sont assurément indispensables et vitales, mais si elles 
passent au premier plan devant Dieu, notre vie perd son horizon, son but 
ultime. 
 

Dans cet appel, en prenant le temps de nous asseoir pour poser des choix 
concrets comme disciples, nous ordonnons notre vie selon la Sagesse de 
Dieu, selon son Amour et avec son aide. La prière, le discernement au 
souffle de l’Esprit Saint seront précieux pour éclairer toute notre vie par en 
haut. 
 

Nous sommes appelés à suivre, en disciples, 
Jésus le crucifié par amour ! Nos vies 
passent par la croix, un amour exigeant ! Les 
épreuves seront là, mais traversées avec 
l’amour du Christ au cœur ! C’est un chemin 
de crête, cela est impossible à nos seules 
forces mais c’est la belle aventure du 
disciple au sein de sa communauté 
paroissiale ! 
 

Au moment d’envisager une année scolaire nouvelle, comment allons-nous 
vivre personnellement et en communauté en disciples de Jésus Christ ?  
 

Extrait de la Prière du Mouvement Eucharistique des Jeunes : 

« Apprends-nous Seigneur à te choisir tous les jours, 
Donne-nous Seigneur de partager ton amour ». 
 

 

Bonne rentrée à tous ! 
Père Augustin Deneck 

 



APPELS URGENTS POUR LA VIE DE LA PAROISSE  
 

Comme chaque année, la rentrée est un 
moment d’appel afin que certains s’engagent 
dans la vie paroissiale, nous cherchons des : 
 
 

 ANIMATEURS DE CHANTS : nous 
recherchons des personnes sachant chanter 
pour rejoindre les équipes des animateurs 

liturgiques. Idéalement une connaissance musicale est 
bienvenue. Une formation est assurée par le diocèse pour 
l’animation. Pour plus d’informations s’adresser aux animateurs 
en fin de messe. 

 

 CATÉCHISTES ET AIDE-CATÉCHISTES : nous 
sommes toujours à la recherche de catéchistes 
pour les deux créneaux horaires les mercredis 

de 14h à 15h15 ou les jeudis de 17h à 18h15, 
ainsi que d’aide-catéchistes qui pourront aller 
chercher les enfants à l’école. Merci de contacter 
Kim au 01 45 83 47 34. 

 

 ET BIEN D’AUTRES ENCORE : n’hésitez pas à échanger avec un 
prêtre pour trouver quel service pourrait vous correspondre. 

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.  

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 DIMANCHE 4 SEPTEMBRE : 23E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

 

Reprise des horaires habituels des messes à partir du 6 septembre 

 MARDI 6 SEPTEMBRE 
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 

 JEUDI 8 SEPTEMBRE : NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE  
  20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 

 

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

 

 
DATES À RÉSERVER  

DANS VOS AGENDAS 
 

 
 

 

Rentrée paroissiale : dimanche 9 octobre   
(plus de détails à suivre) 
 

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

Repas paroissial de fin d’année : dimanche 25 juin 

A partir du mardi 6 septembre jusqu’à la fin de décembre 
  

les laudes (8h05) et la messe de 8h30  
du mardi au vendredi 

 

auront lieu  
à la chapelle du 8 rue Dunois  

en raison des travaux du chœur de l’église 
(ouverture de la grille à partir de 8h)

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/

