
NOUVELLES PAROISSIALES  

 

Obsèques de Marie-Christine CONSIDERE et Angèle ANDREANI 
 

Décès de Gildas LEMASNE DE CHERMONT 
 
 

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/ 

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 » 

MATINÉE PORTES OUVERTES LA SALLE NOTRE-DAME DE LA GARE—
ÉCOLE ET COLLÈGE (DE LA PETITE SECTION À LA 3E) 

24B rue Charcot—20 rue de Domrémy 
 

le samedi 15 octobre de 9h30 à 12h 
 

Ce même jour, ouverture des inscriptions 
2023-2024—dossiers de candidature à retirer 
sur place ou, les jours suivants, à l’accueil de 

l’établissement. 
Pour tous renseignements : 

www.lasallendgsja.com 

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  

9 octobre 2022 
 

28e dimanche du temps ordinaire 

 
VERS LA VISION PASTORALE POUR NOTRE PAROISSE 

 
Dimanche dernier le prophète Habacucq, dans la première lecture, 
nous invitait à mettre par écrit la vision. 
Avec cette rentrée paroissiale, nous voulons cheminer ensemble vers 
la vision pastorale pour notre paroisse d’ici le mois de juin. 
 

1)    Première étape : de la Toussaint jusqu’à Noël :  
Réaliser la frise de notre paroisse : mieux comprendre ce qui est 
constitutif de notre paroisse, de son histoire et de ce qui la caractérise, 
de son ADN... 
Chacun est invité à écrire sur deux papiers  (à déposer dans une urne): 
- son meilleur souvenir personnel vécu à la paroisse. Sur papier rose. 
- et son meilleur souvenir communautaire vécu à la paroisse (et 
l’année concernée) avec une phrase qui exprime notre paroisse dans le 
quartier. Sur papier orange. 
  

2)    Deuxième étape de Noël jusqu’au Carême :  
En groupe paroissial à l’aide d’un kit, recueillir quels sont nos rêves 
pour notre paroisse et nos saintes insatisfactions ? Partir de ce qui est 
pour nous moteur : ce qui nous motive, nous empêche de dormir car 
nous sentons un appel de Jésus pas honoré, pas entendu… un chemin 
nouveau à prendre pour mieux vivre l’Evangile ! 
  

3)    Troisième étape : Carême jusqu’à Pentecôte : 
A partir de ce qui aura été récolté, avec un petit groupe de paroissiens, 
nous écrirons une phrase résumant la vision pastorale : ce qu’attend 
Jésus de notre paroisse pour les années qui viennent. 
  
Que le Seigneur nous aide à vivre le mystère de l’Eglise communion !  
Viens Esprit-Saint nous apprendre à écouter ce que tu attends de 
nous ! à entendre les appels du Seigneur et à y répondre ! 
 

Père Augustin Deneck, pour l’équipe pastorale 

http://www.lasallendgsja.com


Rentrée paroissiale 
9 octobre 2022 

ENTRE 15H ET 18H AU 8 RUE DUNOIS 
 

Venez découvrir nos animations, stands, ateliers, 
goûter festif et bal folk ! 

 

Tous invités ! 

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. 

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. 
 

Si votre adresse est déjà connue de notre paroisse vous allez recevoir 
dans les prochains jours un courrier à votre domicile. 
   

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 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 DIMANCHE 9 OCTOBRE : 28E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Appel Denier 
 

  9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS DU CATÉCHISME 
  11H : MESSE DES FAMILLES ET ENVOI DES RESPONSABLES DES 

GROUPES PAROISSIAUX 
  15H : RENTRÉE PAROISSIALE AU 8 RUE DUNOIS (VOIR ENCART) 
  15H30 : CONCERT DE L’ENSEMBLE INTERMEZZO (BACH) À L’ÉGLISE 
 

 MARDI 11 OCTOBRE :  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À 

MOBILITÉ RÉDUITE AU 8A RUE DUNOIS 
  20H30 : RÉUNION DES RESPONSABLES 

DES GROUPES PAROISSIAUX AU 8A RUE 
DUNOIS 

 
  VENDREDI 14 OCTOBRE :  

  20H : CATÉCHUMÉNAT 
 
 
 
 
 

 DIMANCHE 16 OCTOBRE : 29E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
  11H : FORMATION ACCOMPAGNATEURS DU CATÉCHUMÉNAT 
  16H30 : JEUNESSE OUVRIÈRE CHRÉTIENNE (JOC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mois du Rosaire 
 

Chapelet du lundi au vendredi à 18h, 
samedi à 17h30 à la Chapelle du Saint-Sacrement à l’église. 

Vous pouvez vous inscrire pour l’animation auprès de Natacha. 
Pendant le mois du rosaire tout le monde est invité à rejoindre le 

chapelet, c’est pour cette raison qu’il n’y aura pas d’adoration pendant  
les horaires d’accueil.  

L’adoration du jeudi à 19h30 se poursuit. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiy6_v2t5HZAhWLvhQKHavUB9kQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fwww.saint-hippolyte.net%2F%3Fattachment_id%3D4953&psig=AOvVaw1bz-PjoSsUaA2zJ_FCGJlx&ust=1518011571150600

