
NOUVELLES PAROISSIALES  
 

Baptême de Lila et Eliott DECOURTY 
 

Obsèques de Nicole DENIS, Geneviève LE BOULLENNEC  
et Florence LAGUZET 

 
 

 

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/ 

DENIER DE L’EGLISE 2022—RAPPEL 
 

 

La présence d’une communauté chrétienne dans 
chaque quartier est une vraie richesse : donner au 
Denier de votre paroisse est une nécessité pour 
financer le rayonnement de l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux 
nouvelles missions de demain. 
   

Comment donner ?  
 Par prélèvement régulier 
 Par chèque à l’ordre de ADP-Notre Dame de La Gare 
 Par carte bancaire sur le site Internet ou sur la borne située dans 

l’église à côté des cierges 
 En espèces (enveloppe fermée remise en main propre) 

 

Par avance, merci de votre générosité 

RECHERCHE D'ANIMATEURS BENEVOLES :  
LE PATRONAGE A BESOIN DE TOI !! 

 

Bientôt les vacances de la Toussaint !! Du 24 au 28 
octobre, de 9h45 à 18h, le patronage paroissial 
ouvre ses portes à une vingtaine de jeunes du 
quartier de 9 à 16 ans. Au programme : jeux, 
découvertes, activités, excursions, visites, ciné-
débat…  
Tu as entre 17 et 30 ans? Tu serais disponible au 

moins une demi-journée cette semaine-là et aurais envie de t’occuper 
de jeunes adolescents? Tu veux valider ton stage pratique BAFA ou 
découvrir le monde de l'animation? Ce patronage est fait pour 
toi!! Pour plus d'infos, contactez Louise: aumonerie.ndg13@gmail.com 
- 01 45 83 28 30 

16 octobre 2022 
 

29e dimanche du temps ordinaire 
Journée de la mission universelle de l’Eglise 

 
NÉCESSITÉ DE LA PRIÈRE CONFIANTE 

 
En ce dimanche, Jésus nous invite à prier sans cesse et avec confiance. 
Cette recommandation a été déjà faite à ses disciples au moment où, lui-
même s’avance progressivement vers Jérusalem pour y subir l’épreuve 
de la passion. Il sait que la foi de ses fidèles s’affaiblira, et leur patience 
risque de s’émousser avec le temps. Dans un enseignement 
complémentaire sur la prière, il leur propose la méditation de la 
parabole relative à une veuve et un juge inique.  La veuve demande que 
justice lui soit faite. Le juge refuse. Cette femme qui sans doute ne 
pouvait pas donner satisfaction à la vénalité du juge, obtient finalement 
réparation par sa seule obstination. Et Jésus de conclure que si ce juge a 
su faire justice à cette veuve pour qu’elle ne vienne plus sans cesse 
l’assommer, Dieu fera justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. 
Certes, une situation pénible qui perdure, peut mettre notre foi à rude 
épreuve. Bien des fois, nous semble-t-il, Dieu ne nous a pas exaucés. Il 
reste de temps à autre sourd à nos appels ; il tarde à répondre ; il peut 
aussi nous exaucer, mais autrement. Est-ce à dire que nous prions mal 
ou que nous ne savons pas prier ?  L’évangile de Jésus et les dix lépreux 
révèle une piste. Un seul est revenu sur ses pas en glorifiant Dieu à 
pleine voix. Il nous faut apprendre à rendre grâce. Il nous faut aussi 
nous approprier la prière d’intercession. Exemple de Moïse dans la 
première lecture. Israël n’a pu remporter la victoire que grâce à son 
intercession. Finalement, nous-mêmes, exauçons-nous toujours le 
Seigneur qui nous demande d’ajuster notre vie à son évangile ? En nous 
racontant l’histoire du juge et de la veuve, le Seigneur nous fait sans 
doute comprendre que la réponse à nos demandes, peut ne pas être 
immédiate. Il affirme tout de même qu’il faut prier sans se lasser et 
accepter les délais voire l’attente. D’où sa question à la fin de l’évangile. 
« Le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? 
Sûrement frères et sœurs. Les chrétiens sont les veilleurs du temple. Ils 
doivent rester cocréateurs d’un monde meilleur. Comme le dit si bien le 
pape François, osons inlassablement déranger Dieu. 
 

Jean-Maurice FOLLY (Diacre permanent) 
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HORAIRES DES MESSES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Du samedi 22 octobre au dimanche 6 novembre 

En semaine :  
 Pas de laudes ni messe à 8h30 
 Mercredi et vendredi messe à 12h10 
 Du lundi au vendredi messe à 19h—Samedi à 10h 

 Adoration jeudi à 19h30—chapelet (mois du Rosaire) jusqu’au 31 
octobre 

 

Messes dominicales : 
 Samedi à 18h30—Dimanche à 9h30, 11h et 18h30  

Accueil église : mardi et jeudi de 17h30 à 18h45 

RETENEZ LES DATES DE LA PREMIÈRE FORMATION PAROISSIALE 
 

Cette formation nous aidera à mieux prier ensemble et nous accompagnera dans les 
travaux du chœur liturgique. Elle s’inscrit dans la suite de la lettre apostolique du 
pape Françoise (juin 2022) sur la liturgie. Il l'a fait pour que nous vivions 
pleinement l'action liturgique, que nous participions comme peuple au mystère 
pascal du Christ dans la prière commune. Cette lettre s'appelle "Desiderio 
Desideravi" = "J'ai désiré d'un grand désir". 
 

 Dimanche 20 novembre (14h30-16h30) :  
"La liturgie, quelques clefs pour bien participer"  
par le père Gilles Drouin, directeur de l’Institut Supérieur de Liturgie, 
Délégué de l’archevêque de Paris pour l’aménagement de la Cathédrale 
Notre-Dame. 

 Mardi 22 novembre (20h-22h) :  
"Les racines juives de la liturgie chrétienne"  
par Sylvaine Lacout, Docteur en théologie, Maître de conférence Faculté 
Notre-Dame, Directrice du Centre chrétien d'études juives, Professeur 
d’Ecritures Saintes, Collège des Bernardins 

 Mardi 29 novembre (20h-22h) : 
"L'autel, lieu de rencontre avec Dieu"  
par le père Augustin Deneck, curé. 

JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE (JOC) 
 

Relire sa vie en équipe, prier ensemble et porter sur l’année un projet 

solidaire, c’est ce que vivent toutes les deux semaines les jeunes de la 
JOC. Prochaine rencontre dimanche 16 octobre à 16h30. Temps festif 
avec la JOC du 93 et dîner partagé à la maison paroissiale. 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 
 

 DIMANCHE 16 OCTOBRE : 29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Journée Mondiale pour les Missions (quête) 

 

  11H : FORMATION ACCOMPAGNATEURS DU CATÉCHUMÉNAT 
  11H : MESSE CHANTÉE PAR LE CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE 
  16H30 : JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE (JOC) 

 

 MARDI 18 OCTOBRE : FÊTE DE SAINT LUC, ÉVANGÉLISTE 
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ  

 19H45 : JEUNES PROS 

 20H : RÉUNION D’INFORMATION ET DE PRÉSENTATION DU PÈLERINAGE À 
LOURDES 

 20H : NÉOPHYTES 

 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME 

 

 JEUDI 20 OCTOBRE :  
 19H : FORMATION DES CATÉCHISTES  

 
 

 VENDREDI 21 OCTOBRE :  
 20H : GROUPE CARMÉLITAIN 

 20H : FRATERNITÉ NÉOPHYTES  

 

 DIMANCHE 23 OCTOBRE : 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 
 
 
 
 

NETTOYAGE DE L’ÉGLISE  
 

Nous cherchons des bénévoles pour nettoyer l’église le mercredi 26 

octobre entre 13h et 16h. Pour vous inscrire, appelez Kim au 01 45 83 47 34.  

CÉLÉBRATIONS DE LA TOUSSAINT 
 

Mardi 1er Novembre   
Messes à 9h30, 11h et 18h30 
 

COMMÉMORATION DES FIDÈLES DÉFUNTS 
 

le mercredi 2 novembre : messe à 12h10 et 19h 
Tous ceux qui ont perdu un proche cette année,  
sont invités plus spécialement à la messe de 19h 


