
Paroisse notre Dame de la Gare : église 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/ 

NOUVELLES PAROISSIALES  
 

Obsèques de Joé Wolf  
 
 

 

Portons-le dans nos prières 

AVEC MARIE, LA VRAIE PRIÈRE EST RETOUR AU RÉEL 
 

Quand nous rencontrons des difficultés dans la vie,  
nous réfléchissons, nous hésitons, et nous discutons au  
lieu de supplier. Le fait de réfléchir à nos problèmes est   
souvent une fuite dans l’imaginaire, tandis que la vraie  

prière est toujours retour au réel. 
 

Quand Marie est dans une situation difficile, elle ne  
se met pas à échafauder des plans, mais elle prie. 

 
On le voit au moment de la perte de Jésus au  

temple, ou à Cana, ou mieux encore au Cénacle. 
 

Elle ne sait faire que cela : prier, et c’est pourquoi  
elle continue dans la gloire à intercéder pour l’Eglise. 

 
 

 Jean Lafrance 
Extrait de Prier avec Marie 

1er janvier 2023 
 

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 

  

Une sainte année au service de la communion 
 
Le 8 décembre dernier, à l’occasion de la fête de l’Immaculée 
Conception, notre archevêque Mgr Laurent Ulrich, nous a 

offert une lettre pastorale. Nous vous proposons quelques extraits à lire et méditer qui 
pourront nous éclairer tout au long de cette nouvelle année : 
 
Des voies à suivre pour notre Église qui est à Paris.  
« Toute la richesse qu’elle [l’Église] reçoit en héritage du Christ est faite pour être 
partagée : non pas comme si c’était le don de notre propre générosité qui allait 
s’imposer aux autres, mais comme le don de Dieu que nous ne pouvons pas garder pour 
nous. Ce don de Dieu est l’origine-même de notre tradition spirituelle, certes ; mais il est 
aussi à rechercher dans ce monde que Dieu aime et qu’Il irrigue de son amour, y compris 
quand celui-ci ne le connaît ou ne le reconnaît pas. (…) 
Oui, si notre Église veut avancer dans un esprit de communion en sa vie propre et s’offrir 
comme un pilier qui favorise cette communion, elle peut bien apprendre du monde où 
elle vit. Qu’elle accepte de recevoir des autres et des sociétés, non sans opérer les 
discernements qui enrichissent son expérience, puisque l’Esprit du Christ se trouve 
répandu dans les cœurs. (…) 
 
Former une Église de la communion 
Si nous voulons former, fortifier et développer une Église de la communion – et c’est ce 
chemin que j’invite à suivre avec vigueur – nous regarderons ce monde tel qu’il est, nous 
renoncerons à nous ériger en possesseurs de vérité, nous ferons en sorte de reconnaître 
à chacun sa place dans la société, qu’il soit homme ou femme, jeune ou âgé, bien 
portant ou malade, avec un handicap plus ou moins visible, et aussi dans l’Église, qu’il 
soit clerc ou laïc, religieux ou consacré, marié ou célibataire.  
Pour porter le témoignage de la vie baptismale, de l’Évangile, nous croyons que le Christ 
a réellement besoin de tout le monde. Pour vivre une Église de la communion, il faut 
aussi s’affranchir des grilles de l’analyse politique : je ne veux pas dire par là que les 
chrétiens seraient apolitiques, je dis seulement que les qualificatifs de droite et de 
gauche, de progressistes et de conservateurs (…), ne permettent pas de rendre compte 
de ce qui anime vraiment ceux qui se mettent à la suite du Christ. (…) 
Notre tâche se trouve du côté du service du Seigneur et de celui des hommes et des 
femmes qui sont pour nous des frères et des sœurs ; notre service est celui d’une vie 
donnée pour que soient rendus visibles et compréhensibles le don et l’appel du Christ, et 
pour cela le service des attentes spirituelles qui se font jour dans notre époque ; notre 
service est celui d’une communion par laquelle Dieu entend bâtir l’unique famille 
humaine qu’Il aime. 
 



NEUVAINE SAINTE-GENEVIÈVE  
 

La neuvaine de prière de sainte Geneviève sera priée 
du 3 au 11 janvier 2023. 
Messe et vénération des reliques du lundi au vendredi 
à 12h15 du lundi au vendredi à Saint-Étienne du Mont 
(Place Sainte-Geneviève 75005 Paris).  
 

La procession et la bénédiction de Paris sera présidée 
par Mgr Laurent Ulrich le dimanche 8 janvier 2023 à 

15h. 
 

Pour plus d’informations, consultez le site https://www.sainte-
genevieve.net/2021/10/15/programme/ 

L’équipe pastorale vous souhaite  
une très belle année 2023 ! 

 

"Voici que je fais une chose nouvelle : elle germe déjà, ne la 
voyez-vous pas ? Oui, je vais faire passer un chemin dans le 

désert, des fleuves dans les lieux arides." Isaïe 43,19 

DENIER DE L’EGLISE 2022  
 

A l’approche de la clôture de l’année 2022, nous tenons à remercier 
ceux qui ont déjà participé à la vie de notre paroisse par un don au 
Denier et encourageons ceux qui ne l’ont pas encore fait : des 
enveloppes sont à votre disposition à l’église, vous pouvez également 
donner en ligne sur https://jedonneaudenier.org/ jusqu’au 31 
décembre 2022.  
 

Nous vous rappelons que si vous n’avez pas encore déposé votre 

chèque du Denier de l’Eglise pour 
votre  don  2022  le  délai 
d’acheminement est fixé au 11 
janvier 2023 pour nous faire 
parvenir votre participation. Votre 
chèque doit obligatoirement être 

daté en 2022. 
Par avance, merci de votre générosité 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 

 
 

 

 MARDI 3 JANVIER 
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 14H30 : RÉUNION AMITIÉ-RENCONTRE REPORTÉE AU 10 JANVIER 
 19H45 : JEUNES PROS 
 20H : RÉUNION ANIMATION LITURGIQUE 

 JEUDI 5 JANVIER 
 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 

 SAMEDI 7 JANVIER  
 16H EVEIL À LA FOI 

 DIMANCHE 8 JANVIER : EPIPHANIE 
 9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS DU CATÉCHISME 
 11H : MESSE DES FAMILLES ET ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT DES 

ENFANTS DU CATÉCHISME 
 12H : FOI ET LUMIÈRE 
 15H : LOUANGE À L’ÉGLISE 
 18H30 : MESSE DE L’AUMÔNERIE 

Jusqu’à la fin de janvier  
 

les laudes (8h05) et la messe de 8h30 
du mardi au vendredi 

auront lieu à la chapelle du 8 rue Dunois  

DATES DES FÊTES MOBILES DE L’ANNÉE 2023 
 

 Mercredi des Cendres : mercredi 22 février 
 Dimanche des Rameaux : dimanche 2 avril 
 Jeudi Saint : jeudi 6 avril 
 Vendredi Saint : vendredi 7 avril 
 Saint Jour de Pâques : dimanche 9 avril 
 Ascension du Seigneur : jeudi 18 mai 
 Pentecôte : dimanche 28 mai 
 Sainte Trinité : dimanche 4 juin 
 Saint Sacrement : dimanche 11 juin 
 Sacré Cœur : vendredi 16 juin 
 Christ Roi de l’Univers : dimanche 26 novembre 
 1er dimanche de l’Avent : dimanche 3 décembre 
 Solennité de l’Immaculée Conception : vendredi 8 décembre  

https://www.sainte-genevieve.net/2021/10/15/programme/
https://www.sainte-genevieve.net/2021/10/15/programme/
https://jedonneaudenier.org/

