
NOUVELLES PAROISSIALES  
 

Baptême d’Alexandre LELONG et Léandre VONG 
 
 

Obsèques d’Andrée ROUSSEAU et Jacques ROGER 
 
 
 

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/ 

LA MESSE DES ÉTUDIANTS—9 NOVEMBRE 
 

Comme chaque année, la Messe des étudiants 
d'Ile-de-France est le premier temps fort de 
l'année. Elle aura lieu Mercredi 9 novembre à 

l'église Saint-Sulpice et sera présidée par Mgr 
Ulrich, Archevêque de Paris.  
 

18h15 : Temps de louange et de témoignages 
19h15 : Messe suivie d'un apéro festif aux 
couleurs des JMJ de Lisbonne sur le parvis 
 
 

Pour plus d'informations : www.messedesetudiants.org 

NOUS RECRUTONS DES ACCUEILLANTS POUR L'ÉGLISE ! 
 

Témoignage de Sarah sur l’accueil à l’église lundi de 17h30 à 19h : 

J’ai apprécié avoir un temps privilégié au service de l’Eglise car cela 
m’a permis de mieux connaître le fonctionnement et de me sentir plus 
intégrée dans notre Paroisse. Grâce à la formation donnée par l’un des 
membres de l’équipe, j’ai pu renseigner des chrétiens, comme vous et 
moi, qui demandaient le baptême pour leur enfant, le mariage pour 
leur couple ou pour adresser une intention de prière à un proche.  
Je recommande vraiment ce service à toutes personnes souhaitant 
faire un service auprès de l’Eglise et qui ont à cœur de rencontrer 
d’autres paroissiens, d’autant plus que le créneau est ponctuel (1h par 
mois le lundi en fin de journée). Je remercie tout particulièrement 
l’équipe de l’Accueil qui m’a « accueillie » et Père Augustin de 
m’avoir proposé ce service. 
Sarah  

Pour plus d’informations vous adresser à un prêtre en sortie de 
messe ou lors d’un accueil. 

23 octobre 2022 
 

30e dimanche du temps ordinaire 

"VOUS SEREZ MES TÉMOINS" (AC 1, 8) 
 

C'est le thème de la journée missionnaire mondiale 2022, qui a lieu ce 
dimanche. Et voici deux passages inspirants du message du Pape 
François à cette occasion : 
 

“ "Vous serez mes témoins". C’est le point central, le cœur de l’enseignement de 
Jésus aux disciples en vue de leur mission dans le monde. Tous les disciples 
seront témoins de Jésus grâce au Saint-Esprit qu’ils recevront : ils seront 
constitués comme tels par grâce. Où qu’ils aillent, où qu’ils soient. De même que 
le Christ est le premier envoyé, c’est-à-dire missionnaire du Père (cf. Jn 20, 21) 
et, en tant que tel, son « témoin fidèle » (cf. Ap 1, 5), de même tout chrétien est 
appelé à être un missionnaire et un témoin du Christ. Et l’Église, communauté 
des disciples du Christ, n’a d’autre mission que celle d’évangéliser le monde en 
témoignant du Christ. L’identité de l’Église est d’évangéliser.” 
 

Il n'est pas rare que l'on oppose l'annonce explicite et le témoignage vécu. 
Or, depuis Paul VI jusqu'au Pape François, l'enseignement constant de 
l'Église est qu'il sont complémentaires : 
“ L’exemple de la vie chrétienne et l’annonce du Christ vont ensemble 
dans l’évangélisation. L’un sert l’autre. Ce sont les deux poumons avec 
lesquels toute communauté doit respirer pour être missionnaire. Ce 
témoignage complet, cohérent et joyeux du Christ sera certainement la 
force d’attraction pour la croissance de l’Église également au troisième 
millénaire. J’exhorte donc chacun à retrouver le courage, la franchise, 
cette parrhésie des premiers chrétiens, pour témoigner du Christ en 
paroles et en actes, dans tous les domaines de la vie.” 
 

Profitons de ce dimanche pour une petite "introspection" missionnaire : 
quand ai-je témoigné de Jésus ces dernière semaines ? Quelle occasion ai-
je saisie ? Quelle occasion ai-je manquée ? 
Et profitons de cette journée missionnaire pour redire à Dieu, avec 
audace : "Seigneur, fais de moi un témoin ! Donne-moi une charité 
missionnaire qui me pousse à dépasser mes préjugés et mes peurs !". 
 

P. Étienne Grenet + 

http://www.messedesetudiants.org


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 
François (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. 

RENCONTRE DE LANCEMENT JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE (JMJ) 
 

Mardi 15 novembre à 20h au 8 rue Dunois rencontre de lancement des 
Journées Mondiales de la Jeunesse qui se tiendront cet été à Lisbonne. 
Présentation du projet paroissial, du parcours de préparation et inscriptions. 
Ouverts à tous les 18-35 ans. 

SONDAGE SUR PROPOSITIONS DE PÈLERINAGES 
 

Nous avons la joie de partir avec 37 paroissiens à Lourdes du 29 octobre au 
1er novembre. Vous pouvez nous confier vos intentions de prière (papiers à 
déposer dans l'urne présente au fond de l'église). 
Pour les pèlerinages futurs, dites nous ce qui vous intéresserait (vous 
trouverez des petites feuilles et une urne au fond de l’église) : 

-Pèlerinage à Vézelay ; 2 jours ; environ 200€ 
-Pèlerinage à Banneux (la vierge des pauvres) ; 2 à 3 jours ; environ 300€ 
-Pèlerinage en Terre Sainte ; 8-9 jours (printemps 2024) ; environ 1800€  

Merci de cocher une seule proposition ! 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 DIMANCHE 23 OCTOBRE : 30E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Du lundi 24 octobre au vendredi 29 octobre : patronage 
 

 MARDI 25 OCTOBRE :  
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 

 VENDREDI 28 OCTOBRE : FÊTE DE SAINT SIMON ET SAINT JUDE, APÔTRES 
 

Du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre : pèlerinage de Lourdes 
 

 SAMEDI 29 OCTOBRE : 
  17H30 : CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE ET LES ÂMES DU 

PURGATOIRE  
 

 DIMANCHE 30 OCTOBRE : 31E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

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 

 Pas d’adoration jeudi  
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 

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 
 

Messe anticipée : lundi 31 octobre à 19h 
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 


