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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 Michel FRACHON 
 
 

Portons-le dans nos prières  

FOI ET LUMIÈRE—MARCHÉ DE NOËL 
 

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... Merci de votre visite.  

4 décembre 2022 
 

2e Dimanche de l’Avent 
 

 
« ACCUEILLEZ-VOUS DONC LES UNS LES AUTRES 

COMME LE CHRIST » 
 
 

 Dans vos partages des souvenirs communautaires, nombreux 
sont ceux qui nomment l’accueil de la diversité de notre 
paroisse,  réunie au nom du Christ ! Cela dit combien l’appel de Saint 
Paul rejoint notre désir profond et résonne avec l’appel à la 
conversion. 
 En ce temps de l’Avent, deux images nous sont présentées par 
Jean-Baptiste, celle de la miséricorde par l’action de l’Esprit Saint et 
celle du jugement évoqué par le feu. 
 Nous avons du mal à articuler miséricorde et jugement dans nos 
vies, mais l’appel qui nous est lancé est de permettre à la Parole de 
Dieu de faire son œuvre en nous. Elle nous procure persévérance  et 
réconfort en vue de l’Espérance. 
 Alors que nous approchons à grand pas de la fête de la Nativité 
du Christ, comment pouvons-nous réduire l’écart entre nos paroles et 
nos actes ? 
 Il nous arrive parfois de nous justifier nous-mêmes comme les 
pharisiens et les sadducéens. 
 Jean-Baptiste nous tourne vers le Christ  qui va nous baptiser 
dans l’Esprit Saint : quelle place nous lui faisons dans l’écoute de sa 
parole, dans la prière, l’accueil des autres ? Cette semaine peut être 
une bonne occasion de relire ma vie depuis le mois de septembre à la 
lumière de l’amour du Seigneur. L’invitation à recevoir le sacrement 
du pardon dans une semaine (le 3-4 décembre), peut m’aider à 
permettre au Seigneur de me visiter, de tout lui déposer pour recevoir 
l’Esprit Saint qui agit en nos cœurs et peut nous ajuster, nous 
transformer. 
 Que l’intercession de Marie Immaculée nous aide à nous rendre 
disponible au Sauveur qui vient !                    

 

P. Augustin Deneck  

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj33fLb2NbXAhUFPBQKHRmbBpAQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.thinglink.com%2Fscene%2F793640309190819840&psig=AOvVaw2KZLGi4_ntC9RoMPWfQHsw&ust=1511595094512345


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

 

EN REJOIGNANT UNE FRATERNITÉ MISSIONNAIRE  
DE QUARTIER 

6 à 8 personnes se réunissent pour partager sur 
l'Evangile des Dimanche de l’Avent. Si vous voulez vous joindre à un 
groupe, veuillez envoyer un mail à secretariat@notredamedelagare.fr  

 

FÊTE DE NOTRE PAROISSE—JEUDI 8 DECEMBRE  

 Fête de l’Immaculée Conception : messe solennelle à 19h et veillée de 
prière mariale : « Jésus par Marie » organisée par les jeunes des JMJ à 
20h suivie d’un verre de l’amitié. Bougies disponibles pour financer les 
JMJ. 
 

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.  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. 

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!" 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 DIMANCHE 4 DECEMBRE : 2E DIMANCHE DE L’AVENT 
Prière universelle écrite par le groupe Préparation au baptême 

 11H : MESSE ANIMÉE PAR LE CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE 
 

 MARDI 6 DÉCEMBRE :  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  14H30 : AMITIÉ-RENCONTRE 
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 8 RUE 

DUNOIS 
 19H : FORMATION CATÉCHISTES 
 

 JEUDI 8 DÉCEMBRE  : SOLENNITÉ DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE 

  19H : MESSE SOLENNELLE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION DE LA 
VIERGE MARIE 

 20H : VEILLÉE DE PRIÈRE MARIALE ORGANISÉE PAR LES JEUNES DES JMJ 
 

 VENDREDI 9 DÉCEMBRE  

  20H : CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 
 

 SAMEDI 10 DÉCEMBRE  

  16H : EVEIL À LA FOI 
 

Prière universelle écrite par le groupe Néophytes

 11H : MESSE DES FAMILLES  
 12H : FOI ET LUMIÈRE 
 14H –18H : MARCHÉ DE NOËL DES LYCÉENS DE L’AUMÔNERIE AU 8 

RUE DUNOIS (VOIR ENCART) 
 15H : APRÈS-MIDI DE LOUANGE À L’ÉGLISE 

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). Nous proposerons en sortie de messe du 10 et 11 
décembre une démarche simple pour donner par carte bancaire. 
 
 

Par avance, merci de votre générosité 


