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NOUVELLES PAROISSIALES  
 

Obsèques de Antoine NSANA et Michel GAMBRELLE 

 

Portons-les dans nos prières 

QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES 
21-22 JANVIER 

 

Collectée par l’Œuvre des Vocations, cette 
quête impérée finance la formation de près 
de 150 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle pour les 8 diocèses d’Île-de-France.  

MISSION XY – 4 FÉVRIER & 
CYCLOSHOW—11 FÉVRIER 

En association avec l'AFC St Joseph de Paris XIII, les 
aumôneries NDG13 et de St Hippolyte vous proposent 
de participer avec votre enfant à un atelier sur la puberté 
et l'éducation affective: 
- Le samedi 4 février de 9h15 à 16h30 :  Mission XY 
(https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/), 
pour les garçons (collégiens et leurs pères ou parrains), 

à la maison paroissiale de Notre-Dame de la Gare, 8 rue Dunois 75013 
Paris et/ou 
- Le samedi 11 février de 10h à 17h :  CycloShow (https://cycloshow-
xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/), pour les filles (collégiennes et leurs 
mères ou marraines), à St Hippolyte, 27 avenue de Choisy 75013 Paris. 
L'association CycloShow-XY France propose aux parents et à 
leurs enfants (pré-ados et ados) des ateliers d'Education Affective, 
Relationnelle et Sexuelle (EARS). Ces ateliers d'une journée sont axés 
sur : l’anatomie, les changements du corps à la puberté, la conception 
d’un enfant et la grossesse, la mission amour et vie. Apprendre à 
connaitre son corps, apprivoiser les changements de la puberté, découvrir 
la puissance de vie qui est en chacun....  autant 
d'éléments qui permettent à l'enfant / au jeune de se sentir valorisé, de 
prendre soin de lui et de grandir dans le respect de l'autre. 
 

Si vous êtes intéressés, merci de bien vouloir contacter l’aumônerie à 
aumonerie.ndg13@gmail.com 

15 janvier 2023 
 

2e dimanche du temps ordinaire 

 
 

« Appelés pour être envoyés » 
En vue de notre démarche paroissiale du 28-29 janvier 

  
Jean-Baptiste nous dit deux choses étonnantes dans 

l’Evangile : « je ne le connaissais pas » et « moi j’ai vu et je rends témoignage, c’est lui 
le Fils de Dieu ». Et Saint Paul nous dit sa vocation : « appelé par la volonté de Dieu 
pour être envoyé (apôtre) ». 
Jean-Baptiste nous redit qu’il connaissait Jésus comme son cousin, selon des liens 
humains, mais qu’il l’a découvert comme Fils de Dieu. Jésus Christ est plus grand que 
nous, nous ne pouvons l’enfermer dans quelques mots ou dans notre rencontre passée 
avec lui. Nous sommes invités à approfondir notre rencontre avec Lui et en même 
temps nous sommes appelés à témoigner, à partager en communauté la Vie qu’il nous 
donne. Nous ne pouvons la garder pour nous, l’enfermer dans un coffre-fort ou ne 
chercher qu’à recevoir pour nous seuls les bienfaits qu’il apporte. L’amour grandit s’il 
est communiqué, cultivé et partagé. 
Dans la dynamique de cette année de recherche de la vision pastorale,  après avoir 
rendu grâce au mois d’octobre pour toutes vos expressions sur notre paroisse si 
diverse et rassemblée : « la ferveur multicolore » ; « une belle communion dans la 
diversité » ; « une église qui accueille tout le monde » … Nous voulons nous mettre à 
l’écoute de l’appel du Christ à notre communauté. Dans 15 jours, samedi 28 et 
dimanche 29 janvier prochain, lors des messes nous allons nous retrouver pour 
partager les appels du Christ à la mission que nous percevons pour notre communauté, 
nos saints désirs… pour les cinq années à venir. 

Oui, nous allons être un peu bousculés dans nos habitudes mais pour le Bien 
de notre communauté, pour un mieux devant Dieu !  
Ce sera différent de la démarche synodale qui visait l’Eglise toute entière. Ce ne sera 
pas un sondage de bonnes recettes à appliquer. Nous chercherons à l’échelle locale de 
notre paroisse, de notre quartier comment être à l’écoute des besoins de ceux qui 
nous entourent, comment mieux répondre à l’appel du Seigneur en communauté : ce à 
quoi nous nous sentons appelés, une dimension de l’Evangile qui ne nous semble pas 
honorée suffisamment et pour laquelle nous voulons nous engager personnellement. 
Portons déjà cette démarche dans notre prière  en nous confiant à l’Esprit Saint ! 
Soyons prêts  à déposer nos résistances, nos peurs, nos freins multiples pour nous 
lever dans l’audace de la foi et de l’Espérance pour  participer comme le dit le beau 
chant : 
« Viens lève-toi, moi le Seigneur je t’appelle ! Avance avec toute l’Eglise, viens suis moi, 
je marche avec toi » 
Viens Esprit Saint dans nos cœurs, Ouvre-nous à la mission de vivre et annoncer 
l’Evangile  de Jésus Christ sur notre quartier ! 

Augustin Deneck, curé 
 

https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/mission-xy/
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DEJEUNER PAROISSIAL AMICAL ET FESTIF AUTOUR D’UNE PAËLLA 
DIMANCHE 5 FÉVRIER À PARTIR DE 12H30 AU  8 RUE DUNOIS 

 
APÉRITIF, PAELLA CONFECTIONNÉE SUR 

PLACE, DESSERT, VIN, CAFÉ 
 
Adultes 15€  
Enfants de moins de 12 ans 10€  
Enfants de moins de 7 ans 8€  

(sauf si vous prévoyez leur repas) 
 
Ce sera l’occasion de nous retrouver et 
de passer un moment convivial tous 

ensemble autour d’un repas. Il est important de vous inscrire dès que 
possible à l’aide de la fiche d’inscription disponible sur les présentoirs de 
l’église ou à l’accueil au 8 rue Dunois (à déposer avec votre règlement) - 
chèque à l’ordre de paroisse Notre Dame de La Gare (le tarif est calculé au plus 

juste mais n’hésitez pas à en parler avec nous si vous avez des difficultés pour 
vous inscrire). Date limite d’inscription : jeudi 26 janvier. 

PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS— MERCREDI 25 JANVIER 
 

Dans le cadre de la Semaine de Prière 
pour l'Unité des Chrétiens 2023, notre 
équipe a mis l’accent sur notre 
attention à la nature dans notre 
conversion. Nous vous invitons à  
 

la prière pour l'Unité, des 5e et 13e 
arrondissements 

mercredi 25 janvier à 20h30 
dans l'église Notre-Dame de la Gare 

 
Le pasteur Laza Nomenjanahary fera 
la prédication, il y aura plusieurs 
témoignages et Samuel Tran assurera, 
avec d’autres musiciens, l’animation et 
l’accompagnement des chants de 
Taizé. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 

 DIMANCHE 15 JANVIER : 2E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête en sortie de messe pour les maraudes (Conférences Saint Vincent de Paul) 

 11H : MESSE ANIMÉE PAR LE CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE 
 12H30 : DÉJEUNER RETOUR PÈLERINAGE LOURDES 
 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 

 LUNDI 16 JANVIER  
 20H : PRÉPARATION À LA CONFIRMATION DES ADULTES 

 MARDI 17 JANVIER : 
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 20H : NÉOPHYTES 
 20H : RÉUNION DE PRÉPARATION JOURNÉES MONDIALES DE LA 

JEUNESSE (JMJ) À L’AUMÔNERIE ÉTUDIANTE AU 32 RUE HÉLÈNE BRION 
 20H15 : RÉUNION RESPONSABLES GROUPES PAROISSIAUX 
 20H30 : PRÉPARATION AU MARIAGE 
 20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME 
 

Du 18 au 25 janvier : Semaine de l’unité des Chrétiens 
 

 JEUDI 19 JANVIER :  
 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 

 SAMEDI 21 JANVIER  

 DIMANCHE 22 JANVIER : 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche de la Parole de Dieu 

Quête pour les Séminaires 

SACREMENT DES MALADES 
 

Chaque année, nous proposons une célébration 
communautaire du sacrement des malades. Il est 
destiné aux personnes gravement atteintes dans 
leur intégrité physique ou mentale par une maladie 
pouvant conduire à la mort.  Les personnes très 
âgées peuvent également demander le secours du 

Saint Esprit pour affronter le grand âge.  Cette année, à notre Dame de la 
Gare, ce sacrement sera proposé le dimanche 12 février au cours de la 

messe de 11h. Il convient, si vous souhaitez le recevoir, de vous adresser au 
père Augustin Deneck. Une récollection est prévue mercredi 8 février, de 

15h30 à 17h pour tous ceux qu’il appellera à recevoir ce sacrement.  
 

Pour plus d’informations : paroisse@notredamedelagare.fr 


