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Portons-les dans nos prières 

QUÊTE CONFÉRENCES SAINT VINCENT DE PAUL  WEEK-END DERNIER 

Nous remercions les paroissiens de leurs dons et de leur générosité lors de la 
quête du week-end dernier. Grâce à vous, des duvets et vêtements chauds 
ont pu être distribués à nos amis de la rue et ont réchauffé leur cœur. Merci 
pour eux ! 
N’hésitez pas à nous rejoindre les mercredis et vendredis soir à 19h30 à la 
maison paroissiale, 8 rue Dunois, si l’expérience vous tente ! 

TRAVAUX DU CHŒUR DE L'ÉGLISE  
Je tiens à remercier tous les bienfaiteurs qui ont déjà contribué à 
l'embellissement de notre chœur liturgique pour cette première phase en 
particulier les paroissiens, le diocèse et les paroisses de Saint-Jacques du 
Haut-Pas et Saint-Germain l'Auxerrois. 
La semaine prochaine, nous allons voir le chœur avec un nouvel 
emmarchement, de nouvelles assises. Nous allons peu à peu nous habituer à 
ce nouvel espace avec quelques changements : l'ambon (pupitre de la parole 
de Dieu) sera placé à gauche et l'animation des chants, la chorale et la 
présidence à droite avec tous les branchements prévus. Le mobilier 
liturgique en bois blanc (autel, ambon) sera provisoire jusqu’au dimanche 25 
juin prochain. Le tabernacle du chœur sera aussi installé plus tard ainsi que 
l’éclairage finalisé. 
Prenons le temps de nous y  habituer et surtout rendez-vous le dimanche 25 

juin 11h pour la dédicace du nouvel autel avec Mgr Ulrich. 
Concrètement plusieurs messes de semaine seront célébrées dans la chapelle 
du Saint Sacrement, le temps d'installer l'ensemble et de nettoyer le chantier. 
Les messes de 8h30 demeurent au 8 rue Dunois jusqu’aux vacances et les 
autres messes seront célébrées  à la chapelle du Saint Sacrement (église). 

SOUTENEZ LE PROJET BUDGET PARTICIPATIF DE NOTRE ÉGLISE 
Il a été déposé un projet " Redonnons vie au plafond du chœur de l'église 
Notre-Dame de la Gare (place Jeanne d'Arc). Vous pouvez cliquer "je 
m’associe à l’idée" et mettre un commentaire (en vous connectant) avant le 
29 janvier pour que le projet soit valorisé et étudié par la ville (avant le vote 
de septembre) sur le site : 
h t t p s : / / d e c i d e r . p a r i s . f r / b p / j s p / s i t e / P o r t a l . j s p ?
page=idee&campagne=I&idee=283 

22 janvier 2023 
 

3e dimanche du temps ordinaire 
Unité des chrétiens 

& Dimanche de la Parole  

JÉSUS APPELLE 
 

 Il appelle tout homme à la conversion. Il appelle tout homme à 
tourner son attention vers la présence et la venue du Royaume. Dieu 
n'est pas loin ; il est tout proche. Il est là. 
Comme nous l'avons contemplé et célébré lors de l'Épiphanie : l'Évangile 
du Salut est vraiment pour tous les hommes. Jésus est la Lumière du 
monde. 
 

 Pour que tous soient rejoints, Jésus choisit aussi des collaborateurs. 
Il les appelle à sa suite pour ensuite les envoyer à leur tour proclamer la 
Bonne Nouvelle. Ces collaborateurs de la mission du Fils, ce sont les 
chrétiens, envoyés dans le monde entier. C'est nous ! 
 

 Jésus appelle chacun individuellement, mais il appelle aussi des 
binômes de frères. Et finalement, il rassemble ceux qu'il a appelés pour 
former une communauté. Dans notre vie, nous recevons des appels 
personnels du Christ. Mais nous recevons aussi des appels communs, 
pour la communauté missionnaire que nous formons. 
 
 En ce dimanche de prière pour l'unité des chrétiens, nous prenons 
conscience que nous ne sommes pas seuls à être appelés et envoyés par 
le Christ. Nos frères et sœurs protestants et orthodoxes le sont 
également. 
 

 En ce dimanche, nous voulons aussi, d'une manière spéciale, nous 
préparer à entendre et discerner l'appel que le Seigneur nous adresse 
collectivement comme communauté, ici et maintenant, à Notre-Dame de 
la Gare. Dimanche prochain, 29 janvier, nous partagerons ensemble ce 
que nous percevons. Alors pour cette semaine, nous nous disons 
mutuellement : " Bonne écoute des appels du Seigneur ! " 
 

P. Étienne Grenet + 

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/ 

https://decider.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=I&idee=283
https://decider.paris.fr/bp/jsp/site/Portal.jsp?page=idee&campagne=I&idee=283


DEJEUNER PAROISSIAL AMICAL ET FESTIF  
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) 
 

Inscrivez-vous jusqu’au 26 janvier avec vos proches et vos amis 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 par chèque ou en espèces) - 
chèque à l’ordre de paroisse Notre Dame de La Gare  

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

FORMATION PAROISSIALE 
Le dimanche 5 février, à l’issue du repas paroissial, débutera une formation 
paroissiale sur le pardon, au 8 rue Dunois de 14h30 à 16h30.   
Nicolas D. viendra nous introduire au thème par son étonnant parcours de 
foi : époux, père de famille, chef d’entreprise et écrivain, il a survécu à un 
grave accident qui a transfiguré sa vie.  Un témoignage à ne pas manquer !  
Dans la quinzaine qui suit, les mardi 7 et 14 février, deux soirées (toujours 
au 8 rue Dunois, de 20h à 22h) viendront compléter cette recherche sur le 
pardon, et la manière de l’accueillir et de le donner.  

MARCHE DU GROUPE DES PÈRES 
 

Le groupe des pères de famille de la paroisse part en randonnée ce 
dimanche 22/1 toute la journée. Rendez-vous  à 9h devant l’église avec un 
pique-nique. Contacter Hervé pour s’inscrire : groupesaintjosephndg@gmail.com  

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 

 DIMANCHE 22 JANVIER : 3E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Dimanche de la Parole  & Unité des chrétiens—

 MARDI 24 JANVIER  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  19H45 : JEUNES PROS 
 20H45 : PRÉPARATION AU MARIAGE

 20H30 : PRIÈRE POUR L’UNITÉ, DES 5E ET 13E ARRONDISSEMENTS À 
L’ÉGLISE 

 

28-29 janvier : aux 4 messes du dimanche nous vivrons notre démarche 
communautaire : quel appel le Seigneur nous adresse-t-il ?  

 

 SAMEDI 28 JANVIER 
  14H : FORMATION PRIÈRE DES FRÈRES 
  17H30 : CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE ET LES ÂMES DU 

PURGATOIRE À L’ÉGLISE 
  18H : MESSE DU LIEN AU 8 RUE DUNOIS, SUIVI D’UN REPAS FRATERNEL 

 DIMANCHE 29 JANVIER : 4E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Quête Raoul Follereau en sortie de messe 

  9H30 : PRÉPARATION AU MARIAGE 
  11H : BÉNÉDICTION DES FIANCÉS LORS DE LA MESSE 

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 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 plus d’informations : paroisse@notredamedelagare.fr 

JOURNÉES MONDIALES DE LA JEUNESSE  
DU 24 JUILLET AU 7 AOÛT AVEC NOTRE DAME DE LA GARE   

I n f o r m a t i o n s  e t  i n s c r i p t i o n s  e n  é c r i v a n t  à 
contactjmj.ndg@gmail.com - 595 € TTC au départ et à l'arrivée de 

Irun/Biarritz - Tarif bloqué jusqu’au 1er février inclus (au-delà de cette date 
645 € TTC) - possibilité de bénéficier d'une subvention pour réduire le coût. 
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