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NOUVELLES PAROISSIALES  
 

Obsèques de Danièle RAPPANELLO  
 

Portons-la dans nos prières 

VACANCES DE FÉVRIER - CAMP PAROISSIAL : 9-15 ANS   
 

Du 18 au 24 février 2023, la paroisse et l’aumônerie 
organisent un camp de vacances pour les 9 à 15 ans en 
Auvergne, à côté de Clermont-Ferrand. Au 
programme: jeux, veillées, activités, temps spi… le 
tout dans un esprit fraternel, convivial et spirituel. 
Prix : 260€. Renseignements, inscriptions et aides 
financières auprès de Louise 01 45 83 28 30 -
 aumonerie.ndg13@gmail.com. 

POUR LES COUPLES EN DIFFICULTÉ—RETROUVAILLE  
 

Vous êtes mariés, mais … 
 Vous ne communiquez plus, 
 Vous vous disputez constamment, 
 Vous vous sentez seul(e), sans ressource, demuni(e) 
 

Votre mariage vous pèse, 
 Vous êtes déjà séparés, 
 Vous avez divorcé ou vous l’avez envisagé 
 

Week-end en couple du vendredi 10 février à 19h au dimanche 12 février 
17h en région parisienne 

Renseignements et inscriptions : 06 65 70 65 39 
www.retrouvaille-coupleencrise.fr  

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 

29 janvier 2023 
 

4e dimanche du temps ordinaire 

« Tout est à l’amour ».  
 

En ce jour, où nous cherchons à discerner ensemble les appels 
adressés à notre communauté, écoutons notre Saint Père François nous parler de 
Saint François de Sales et nous donner de précieux conseils pour la vie de notre 
paroisse.  
 

 À l’occasion du quatrième centenaire de sa mort, je me suis interrogé sur 
l’héritage de saint François de Sales pour notre époque, et j’ai trouvé éclairantes sa 
souplesse et sa capacité de vision. Par un don de Dieu d’une part, par sa nature 
personnelle d’autre part, et aussi par sa solide expérience, il avait eu la nette 
perception d’un changement d’époque. Lui-même n’aurait jamais imaginé y 
reconnaître une telle opportunité pour l’annonce de l’Évangile. La Parole qu’il avait 
aimée depuis sa jeunesse était capable de faire son chemin, ouvrant des horizons 
nouveaux et imprévisibles, dans un monde en transition rapide. 
 C’est ce qui nous attend aussi comme tâche essentielle pour le changement 
d’époque que nous vivons : une Église non autoréférentielle, libre de toute mondanité 
mais capable d’habiter le monde, de partager la vie des personnes, de marcher 
ensemble, d’écouter et d’accueillir. C’est ce que François de Sales a accompli en 
déchiffrant son époque, avec l’aide de la grâce. C’est pourquoi il nous invite à sortir 
d’une préoccupation excessive de nous-mêmes, des structures, de l’image que nous 
donnons dans la société et à nous demander plutôt quels sont les besoins concrets et 
les attentes spirituelles de notre peuple. Il est donc important, aujourd’hui encore, de 
relire certains de ses choix cruciaux, pour habiter le changement avec une sagesse 
évangélique. 

 Le premier de ces choix a été de relire et de proposer de nouveau, à chacun 
dans sa condition particulière, la relation heureuse entre Dieu et l’être humain. Au 
fond, la raison ultime et le but concret du Traité de l’Amour de Dieu [son œuvre 
principale] est précisément de montrer aux contemporains l’attraction de l’amour de 
Dieu.  

 « Quels sont – se demande-t-il – les cordages ordinaires par lesquels la divine 
Providence a coutume de tirer nos cœurs à son amour ? ». (…) « Sans doute – écrit-il 
– nous ne sommes pas tirés à Dieu par des liens de fer, comme les taureaux et les 
buffles, mais par des attraits délicieux et de saintes inspirations, qui sont en somme les 
liens d’humanité ; c’est-à-dire proportionnés et convenables au cœur humain, auquel 
la liberté est naturelle ». C’est par ces liens que Dieu a tiré son peuple de l’esclavage, 
en lui apprenant à marcher, en le tenant par la main, comme le fait un papa ou une 
maman avec son enfant. Aucune imposition extérieure, donc, aucune force despotique 
et arbitraire, aucune violence. Plutôt, la forme persuasive d’une invitation qui laisse 
intacte la liberté de l’homme. « La grâce (…) a des forces, non pour forcer, mais pour 
allécher le cœur ; elle a une sainte violence, non pour violer, mais pour rendre 
amoureuse notre liberté ; elle agit fortement, mais si suavement que notre volonté ne 
demeure point accablée sous une si puissante action ; elle nous presse, mais elle 
n’oppresse pas notre franchise : si bien que nous pouvons, avec ses forces, consentir 
ou résister à ses mouvements selon qu’il nous plaît ». 
 

Extraits de la lettre apostolique Totum amoris est, du 28 décembre 2022 
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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 lundi 30 janvier à 12h dans la limite des places 
disponibles 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  

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 

FORMATION PAROISSIALE 
Le dimanche 5 février, à l’issue du repas paroissial, débutera une forma-
tion 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.  

Secrétariat exceptionnellement fermé le 31 janvier 
 

Le secrétariat ne sera pas ouvert ce mardi 31 janvier mais joignable par mail 
(secretariat@notredamedelagare.fr). Les horaires d’accueil à la maison 
paroissiale ce jour-là : 9h30-12h et 14h30-17h30. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

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

 
 
 

 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 
 

 MARDI 31 JANVIER  
  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 

 JEUDI 2 FÉVRIER : FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR 
 19H : MESSE SOLENNELLE AVEC LES RELIGIEUX, RELIGIEUSES ET CONSACRÉS  

SUIVIE DU VERRE DE L’AMITIÉ 

 

 DIMANCHE 5 FÉVRIER : 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Prière universelle préparée par l’Action Catholique Ouvrière (ACO) 

 

  9H30 : PRÉPARATION BAPTÊME DES ENFANTS DU CATÉCHISME 
  11H : MESSE DES FAMILLES 
  12H30 : REPAS PAROISSIAL (SUR INSCRIPTION—VOIR ENCART) AU 8 RUE 

DUNOIS 
  14H30 : FORMATION PAROISSIALE SUR LE PARDON (VOIR ENCART) 

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 
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