
REPAS PAROISSIAL ET FORMATION SUR LA LITURGIE  - 20 NOVEMBRE 
 

Repas tiré du sac entre 12h30 et 14h à la maison paroissiale au 8 rue 
Dunois. Venez nombreux ! 
 
Formation de 14h30 à 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. 
 
 

Notez aussi les dates suivantes : 
 

 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. 

OFFRIR UNE MESSE 
 

La messe est un moment fort pour intercéder pour 
tous ceux que nous aimons. On peut demander une 
intention de messe : 
 

 pour les défunts (anniversaire de la naissance ou du décès, fête, 
événement important) 

 mais aussi en action de grâce pour des événements heureux 
 pour prier pour un malade 
 pour une personne éprouvée 
 pour une intention particulière 

 

Offrande conseillée : 18 euros 
 

Où demander ? à l’accueil de l’église : lundi ou jeudi de 17h30 à 18h45 
pendant les vacances scolaires.  Hors vacances scolaire du lundi au 
vendredi de 17h30 à 18h45, samedi de 10h45 à 12h. 

6 novembre 2022 
 

32e dimanche du temps ordinaire  

« IMAGINE… » 
INIMAGINABLE RÉSURRECTION ! 

  
En ce dimanche qui suit la Toussaint, les textes nous invitent à méditer sur 
la Résurrection, mystère caché mais accessible dans la profondeur de notre 
être. 
Jésus, en répondant au piège qui lui est tendu de l’histoire de la femme 
aux sept maris, affirme tranquillement qu’il y a un monde à venir, mais en 
nous faisant renoncer à toute représentation de la résurrection des 
morts.  Il nous invite à y croire en gardant une grande sobriété à son 
propos. « Ils sont enfants de Dieu, enfants de la Résurrection » 
Dès aujourd’hui, Jésus veut nous donner de participer à cette Vie de fils de 
Dieu. Heureusement, il n’est pas nécessaire d’attendre la mort pour en 
faire l’expérience !  
Jésus-Christ est le premier né d’entre les morts ! 
La vie spirituelle est la vie de notre âme qui, par l’écoute de la parole de 
Dieu, cherche à accueillir l’Esprit d’amour de Dieu pour en vivre en Eglise. 
Dans le mystère de la Résurrection, « Le Christ est au milieu de vous, 
l’espérance de la gloire » comme le dit Saint Paul (Col 1,27). 
Jésus nous dit dans l’Evangile de Saint Jean :  
« En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole  et croit en Celui qui m’a 
envoyé, a la vie éternelle :…il est passé de la mort à la Vie » 
La suite de notre vie chrétienne est la communication progressive de cette 
vie nouvelle et éternelle que Jésus vient vivre en son peuple, en ceux qui 
écoutent sa Parole. La Résurrection contenue en germe dans notre premier 
acte de foi baptismal, va peu à peu se déployer dans toute notre humanité.  
Seigneur apprends-nous à cultiver notre vie spirituelle, à nourrir notre 
âme dans la rencontre de Dieu et du prochain ! Amen. 
 

Père Augustin Deneck 
 

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 'I le -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 
 
 
 

SORTIE D’AUTOMNE DU LIEN 
 

Vendredi 11 novembre 2022 :  
journée à la campagne à Avon près de 

Fontainebleau 
 

Chacun apporte son pic-nic, pour le 
midi. 

 

Rendez-vous à 9h50 à la maison 
paroissiale 8 rue Dunois  

LOUANGE  
 

Louange, adoration et 
confessions dimanche 6 
novembre à 15h à l’église. 
 

Thème de l’enseignement :  
« Des pécheurs appelés à la 
communion des Saints » 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 
 

 

 DIMANCHE 6 NOVEMBRE : 32E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 15H : LOUANGE, ADORATION ET CONFESSIONS À L’ÉGLISE 
 
 

 MARDI 8 NOVEMBRE   
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 14H30 : AMITIÉ-RENCONTRE 
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 8 

RUE DUNOIS 
 19H45 : JEUNES PROS 
 

 

 MERCREDI 9 NOVEMBRE  
 20H30 : PRÉPARATION ÉVEIL À LA FOI 
 
 

 VENDREDI 11 NOVEMBRE  
 11H : MESSE UNIQUE— ANNIVERSAIRE DE LA DÉDICACE DE 

L’ÉGLISE 
 SORTIE D’AUTOMNE DU LIEN (VOIR ENCART) 
 
 

 SAMEDI 12 NOVEMBRE :  
 15H : SERVANTS DE MESSE 
  
 

 DIMANCHE 13 NOVEMBRE : 33E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 11H : MESSE ANIMÉE PAR LE CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE 

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  prép ara t ion  e t 
inscriptions. Ouverts à tous les 18-35 
ans. 

http://www.messedesetudiants.org

