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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) 

NOUVELLES PAROISSIALES 
 

Obsèques de François OGLIASTRI 
Baptême de  Clément TRONQUET 

 
 

Portons-les dans nos prières  

GRAND NETTOYAGE DE L’ÉGLISE POUR NOËL 

Nous cherchons des bénévoles pour nettoyer l’église avant Noël  
le mercredi 21 décembre entre 13h et 16h 

Pour vous inscrire, appelez Kim au 01 45 83 47 34 

Chapelle Notre Dame de la Sagesse 
2 place jean Vilar 75013 Paris 

tous les jours de 9h à 19h 
 

Christine Ray 
" Ecritures " 

 

Peintures-gravure-porcelaine 
 

Exposition du 1er décembre 2022 au 10 janvier 2023 

CONCERT DE NOËL—CHŒUR ET ORGUE 
 

Mercredi 14 décembre à 20h30 à l’église 
 

Pièces classiques de Mozart et Elgar ainsi que des Noëls traditionnels 
Participation libre 

11 décembre 2022 
 

3e Dimanche de l’Avent 
Dimanche de la joie (Gaudete) 

 
MISSION DE NOËL 

 
 "Je vous annonce une grande joie". C'est la parole que nous 
entendrons au cœur de la nuit de Noël. Nous entendons cette Parole 
et elle nous réjouit effectivement. Mais à quel moment la relayons-
nous ? À quel moment saisissons-nous une occasion concrète 
d'annoncer la joie qui est au cœur de notre vie chrétienne : celle de 
connaître Jésus et de l'accueillir comme Sauveur ? 
 
 Pour beaucoup d'entre nous, la perspective d'annoncer "la joie 
de l'Évangile" paraît assez difficile, voire un peu insurmontable... 
Comment s'y prendre ? Que dire ? À qui donc puis-je m'adresser ? 
 
 Nous vous proposons une occasion simple de vivre cette 
expérience : samedi 17 décembre, nous organisons, à la paroisse, une 
mission de Noël paroissiale. 
 
 Nous nous retrouverons d'abord pour un temps de formation, 
afin d'avoir quelques réflexes simples pour entamer une discussion 
missionnaire. 
  Ensuite, nous irons deux par deux rencontrer des commerçants 
du quartier en leur présentant les vœux du curé, ou tout simplement 
des passants du quartier. 
 C'est une très belle expérience à vivre, qui peut vous aider à 
dépasser vos peurs. Je vous encourage donc vivement à venir : 
 

Samedi 17 décembre 
14h30 Formation & envoi (à l’église) 

15h30-17h00 Mission 
17h00 Relecture 

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

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.  Enseignement : Comment participer à la 

louange ? (par le père Etienne Grenet) 
 

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. 
 

LUMIÈRE DE BETHLÉEM 

Les Scouts et Guides de France nous transmettront la Lumière de 
Bethléem le dimanche 11 décembre lors de la messe de 18h30. 

MARCHÉS DE NOËL À L’ÉGLISE—FOI ET LUMIÈRE & JMJ 
 

Le dimanche 11 décembre, à la sortie des messes de 9h30 et de 11h : 
-La communauté Foi et Lumière vous proposera des crèches, des objets 
religieux (croix, chapelets...) et aussi des pains d'épices, quelques 
confitures, des sachets de lavande, des livres et jeux pour enfants ...  
-Les jeunes des JMJ proposeront des cartes de Noël, des bougies JMJ et 
divers objets. 

MESSES DE LA NATIVITÉ DU SEIGNEUR 
 

Samedi 24 décembre— veille de Noël 
18h30 : messe des familles avec crèche vivante : les 
enfants sont invités à venir costumés en berger, 
bergère ou ange. 
21h30 : Veillée musicale et témoignages, suivis de la 
messe vers 22h 

 
Dimanche 25 décembre—jour de Noël  : 9h30, 11h (messe présidée par 
Monseigneur François Gonon, vicaire général), 18h30 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 LUNDI 12 DÉCEMBRE 
 19H30 : CONFIRMATION DES ADULTES (VOIR ENCART) 

 MARDI 13 DÉCEMBRE 
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 19H45 : JEUNES PROS 
 20H : NÉOPHYTES 

 MERCREDI 14 DÉCEMBRE 
 20H30 : CONCERT DE NOËL À L’ÉGLISE (VOIR ENCART) 

 JEUDI 15 DÉCEMBRE 
 20H30 : PRÉPARATION SÉANCE EVEIL À LA FOI 

 VENDREDI 16 DÉCEMBRE 
 20H : GROUPE CARMELITAIN 

 DIMANCHE  18 DÉCEMBRE : 4E DIMANCHE DE L’AVENT  

Prière universelle écrite par le groupe Jeunes Pros 

Distribution du message de Noël de la Mission Ouvrière sur le marché Place 
Jeanne d'Arc dans la matinée  

DENIER DE L’EGLISE 2022, JE PARTICIPE !  
 

Vous étiez 707 donateurs en 2021 et pour l’instant 521 en 2022. Il est encore 
temps :) Nous proposerons en sortie de messe du 10 et 11 décembre une 
démarche simple pour donner par carte bancaire. Vous pouvez aussi donner 
grâce aux enveloppes disponibles sur les présentoirs ou via le site 
jedonneaudenier.org. 
 

Par avance, merci de votre générosité 
 

MARCHÉ DE NOËL LYCÉENS DE L’AUMÔNERIE 
 

Pour financer leurs participations au concert de Glorious et 
au FRAT à Lourdes, les lycéens de l'aumônerie NDG13 
organisent un marché de Noël le dimanche 11 décembre 
de 14h à 18h à la maison paroissiale, 8 rue Dunois et 
seront heureux de vous y retrouver nombreux.  

Au programme : marché de Noël festif avec des jeux pour 
les plus jeunes, des stands de nourriture (crêpes et chocolat 

chaud...), des stands de vente de Bredeles alsaciens, de crèches, de chapelets, 
de décorations et cartes de Noël... Seul, en famille ou entre amis, vous êtes 

les bienvenus pour découvrir l'artisanat des lycéens!" 

jedonneaudenier.org

