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PARCOURS DE PRÉPARATION VERS LA CONFIRMATION DES ADULTES 
 

Chrétiens adultes, si vous n’avez pas reçu le sacrement de 
confirmation et si vous désirez faire cette démarche, une première 
rencontre d’information vous est proposée : lundi 12 décembre à 
19h30 au 8a rue Dunois..  

Tracts bleus sur les présentoirs au fond de l’église pour vous inscrire 
(ou par mail à secretariat@notredamedelagare.fr) 

WE 18-35 ANS : 3 ET 4 DECEMBRE  
MARCHE EN BORD DE MARNE 

A LA DECOUVERTE DE L’AIGLE DE MEAUX 

 

Départ samedi 9h et retour dimanche 17h30 
Inscrivez-vous auprès du père Pierre  
Contact : labaste.pierre@mailo.com 

INSCRIPTIONS JMJ À LISBONNE 2023 
(18-35 ANS) 

 

Les inscriptions pour les Journées Mondiales de 
la Jeunesse qui se tiendront cet été à Lisbonne 
sont ouvertes ! 
Un groupe de la paroisse, accompagné par le 
père Pierre et le père Baptiste y participera du 25 

juillet au 7 août, proposant un beau périple en 
Espagne et au Portugal. Il est ouvert aux 18-35 ans qui le souhaitent et 
qui participeront aux rencontres de préparation proposées au cours de 
l'année.  
Plus d'informations et inscriptions : contactjmj.ndg@gmail.com 

NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Obsèques de André Delahaye et Suzanne Vachet 
Baptêmes de Djela, Kayla et Loïc Makougoum 

 
 
 

Portons-les dans nos prières . 

27 novembre 2022 
 

1er Dimanche de l’Avent 
 

 
« VEILLEZ  » 

 
 
 
 Bien que nous entrions dans une nouvelle année liturgique, 
l’Evangile d’aujourd’hui nous rappelle celui entendu il y a quinze jours. 
Jésus continue en effet de nous parler des derniers temps et de son ultime 
avènement. Il nous fait ainsi commencer l’année en considérant la fin, car 
c’est la façon la plus efficace de nous y préparer.  
 
 Evoquant les jours de Noé, au titre d’une comparaison, il ne 
mentionne étrangement à cette époque-là que des faits ordinaires : « on 
mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari ». Il n’y a là 
rien de répréhensible ; pourtant on se souvient que le livre de la Genèse 
insistait sur le fait que tous, excepté Noé, avaient une conduite perverse, 
et c’est pourquoi Dieu provoqua un déluge.  
 
 Pourquoi Jésus passe-t-il sous silence la cause donnée dans le livre 
de la Genèse ? Il semble vouloir insister davantage sur l’insouciance dans 
laquelle vivaient les contemporains de Noé. Il n’ont rien vu venir en 
effet, comme ces hommes aux champs ou ces femmes au moulin... 
Pourquoi lui et pas moi ? Pourquoi moi et pas elle ? Et si leur plus grand 
tort avait été de ne rien avoir vu venir ? comme si aveuglement et 
endurcissement conjugués faisaient non seulement que l’on ne voit plus 
le mal que l’on fait (ou le bien que l’on omet de faire) mais aussi perdre 
le sens de l’existence que l’on mène.  
 
 En nous rappelant que nous attendons l’avènement de Jésus-Christ 
notre Sauveur, la liturgie de ce jour vise à réveiller en nous cette 
espérance qui oriente et entraîne dans la vie bienheureuse à laquelle nous 
aspirons. Non, l’Evangile ne cherche pas à nous faire craindre le 
surgissement, au pire moment, d’un juge impitoyable, mais à nous faire 
désirer la rencontre de l’Epoux pour nous-même et pour tous nos frères, 
comme la meilleure des surprises.  
 

P Pierre Labaste    

mailto:contactjmj.ndg@gmail.com


« EN AVENT… VERS NOËL»  A NOTRE DAME DE LA GARE !  
 
 
 
 

EN REJOIGNANT UNE FRATERNITÉ MISSIONNAIRE DE QUARTIER 
 LANCEMENT À 16H DIMANCHE 27 NOVEMBRE À L’EGLISE 

6 à 8 personnes se réunissent pour partager sur l'Evangile des Dimanche de 
l’Avent (première rencontre à l’église et les suivantes à domicile). 

 
 AVEC MARIE : NEUVAINE À NOTRE DAME DE LA GARE   

(29 NOVEMBRE—8 DÉCEMBRE) 
 
 

A l’approche de la fête de notre Sainte patronne et pour entrer dans l’Avent, 
nous vous proposons une neuvaine à Notre Dame de la Gare qui se trouve-
ra sur les présentoirs à l’église et bientôt sur le site de la paroisse. 

FÊTE DE NOTRE PAROISSE—JEUDI 8 DECEMBRE : 
 Fête de l’Immaculée Conception : messe solennelle à 19h et veillée de 
prière : MERCI MARIE organisée par les jeunes des JMJ à 20h suivie d’un 
verre de l’amitié. 
 

 DANS LA LOUANGE : APRÈS-MIDI MENSUEL DE LOUANGE 

 

Chaque mois un temps de louange, enseignement, adoration, prière des 
frères et confession est proposé à tous, petits et grands, pour fortifier notre 
foi au Christ. Rendez-vous le dimanche 11 décembre à 15h à l’église Notre 
Dame de la Gare.   
 
 VIVONS LE SACREMENT DU PARDON 
 

A l’accueil du prêtre aux horaires habituels et plus spécialement :  le samedi 

10 décembre de 17h30 à 18h30 et le dimanche 11 décembre de 9h à 9h30, de 
10h30 à 11h, de 12h à 12h30; lors de la louange 15h-17h et le soir de 18h à 
18h30 et de 19h30 à 20h. 
 
 DES MARCHÉS DE NOËL 
- EN SORTIE DE MESSE : Le club de l’amitié le 27 novembre ; 
Foi et lumière et les jeunes des JMJ le 11 décembre ; 
- AU 8 RUE DUNOIS : Au profit des lycéens de l’aumônerie le 11 decembre 

de 14h à 18h ( « bredele » alsacien, crèches, décorations de Noël, chapelets, 
jeux) 
 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 

 DIMANCHE 27 NOVEMBRE : 1ER DIMANCHE DE L’AVENT 
Quête Chantiers du Cardinal 

 9H30 : BÉNÉDICTION DES FIANCÉS LORS DE LA MESSE  
11H : ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES LORS DE LA MESSE 
16H LANCEMENT DES FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE QUARTIER 

 MARDI 29 NOVEMBRE : DEBUT NEUVAINE IMMACULÉE 
 14H :  CLUB DE L’AMITIÉ 
 20H : FORMATION PAROISSIALE SUR LA LITURGIE (VOIR ENCART) 
20H30 : PRÉPARATION BAPTEME 

 MERCREDI 30 NOVEMBRE : FÊTE DE SAINT ANDRÉ 
 JEUDI 1ER DECEMBRE : 

 20H30 :  PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 
 VENDREDI 2 DECEMBRE : 

 15H30 :  EQUIPE ACCUEIL 

FORMATION SUR LA LITURGIE  - 29 NOVEMBRE 
 

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

MARCHÉ DE NOËL—CLUB DE L’AMITIÉ 

Samedi 26 novembre avant et après la messe de 18h30 
et le dimanche 27 novembre avant et après la 
célébration des messes de 9h30 et de 11h. 
Vous trouverez à ce marché de Noël : Des tote bags, 

des sacs à tartes, des sachets de lavande et des serviettes invités brodés 
au point de croix, de la carterie de différents sentiments, des décorations 
de Noël, de la viennoiserie. Merci de votre accueil. 

VERS LA VISION PASTORALE... 
DECOUVREZ LA FRISE DE NOTRE PAROISSE : 

Avec des paroissiens nous avons dépouillé vos réponses et les avons 
affiché sur la palissade du chœur : à gauche les souvenirs personnels et à droite 
les moments forts communautaires dans une frise chronologique. Je vous en-
courage vivement à les regarder car nous percevons mieux le cœur de notre 
paroisse : sa vocation d’accueillir toute notre diversité et l’œuvre du Seigneur 
qui nous rassemble ainsi. La prochaine étape se fera en janvier. 

https://notredamedelagare.fr/neuvaine-a-notre-dame-de-la-gare-2021/

