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NOUVELLES PAROISSIALES  
 

Obsèques de Mme Georges LAURENT et  Mme Nicole GUERET  
 
 

 

Portons-les dans nos prières 

 
Concert chorale des jeunes  

Note de la Gare 
 

14 janvier 2023 à 20h 
À l’église 

 
Libre participation 

GROUPE RÉSEAU 
 

Le groupe réseau est une communauté qui a pour ambition de 
favoriser l'insertion professionnelle des jeunes paroissiens âgés de 15 
à 30 ans par la mise en relation avec des paroissiens (actifs, retraités, 
autres...) en mesure de: conseiller, témoigner et donner un accès 
privilégié à des offres de stages, alternance, job étudiant, CDI, CDD. 
Si vous êtes en voie d'insertion ou que vous souhaitez participer à ce 
projet, n’hésitez pas à nous contacter ! 
reseau.ndg@gmail.com  - 06 82 88 82 33 
LinkedIn: Réseau NDG  

SAINTE-GENEVIÈVE  
 
 

Procession et bénédiction de Paris présidée par Mgr 
Laurent Ulrich le dimanche 8 janvier 2023 à 15h à Saint-
Étienne du Mont (Place Sainte-Geneviève 75005 Paris).  
 

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

8 janvier 2023 
 

Solennité de l’Epiphanie du Seigneur 

  

L’AVENT… ET APRÈS ? 
 
Le temps de l’Avent est riche et lumineux puisque 
nous cheminons vers Noël. Que reste-t-il de tout cela, 

alors que nous rangeons les guirlandes et autres décorations ? Le mois de 
janvier peut nous sembler bien terne. Mille obligations nous accaparent. La 
météo reste maussade. Pourtant, nous avons à accompagner un Sauveur qui 
ne reste pas à l’état de nourrisson. Jésus qui « grandissait en sagesse, en 
taille et en grâces » (Lc 3, 52) veut faire grandir sa douce présence dans nos 
vies.  
 En ce dimanche, nous fêtons l’Épiphanie : c’est bien la fête de la 
manifestation de Dieu. Jésus est « l’image du Dieu invisible » (Col 1,15) qui se 
donne à contempler. En voyant Jésus tel qu’il se montre, c’est Dieu qui se 
manifeste ! Cela est tellement important que le cours du monde en est 
changé. Un Astre nouveau s’est levé et cela n’a pas échappé aux mages qui 
scrutaient le ciel. Avec toute la puissance de leur science, ils ont compris que 
quelque chose -et même quelqu’un ! - survenait. Ils ont quitté leurs pays 
respectifs ; c’est là le signe que le Salut apporté en Jésus concerne le monde 
entier.  
 Quel est leur itinéraire ? Ces mages viennent se renseigner auprès des 
spécialistes de l’Écriture sainte, car ils reconnaissent la vérité de ces textes 
sacrés. Et enfin, ultime étape, ils poursuivent leur route jusqu’au lieu où le 
Roi des rois est venu naître. Quel parcours ils ont fait, en nombre de 
kilomètres mais surtout en cheminement intérieur ! En partant d’une 
connaissance toute scientifique, ils ont accueilli la vérité de l’Écriture sainte 
et sont allés jusqu’au bout de l’acte de foi en se prosternant devant l’Enfant 
Jésus.  
 Pour la plupart d’entre nous, le cheminement spirituel a été inverse. 
Nous avons toujours entendu parler de la naissance de Jésus, nous sommes 
familiers de l’image de la crèche. Mais percevons-nous que Jésus est le 
Verbe, c’est-à-dire qu’il vient accomplir les Écritures ? Quelle place laissons-
nous à la méditation de la Bible ? La vérité est bien une : elle se laisse à 
contempler sur le visage de Jésus, dans les textes sacrés ou dans toute 
recherche des vérités (théologiques, scientifiques, etc.)  
 Et si nous ajoutions à nos résolutions pour 2023 de lire un peu plus la 
Bible, le catéchisme, etc. ? Si l’Avent nous a déjà mis en mouvement pour 
progresser, gardons cet élan et imitons les mages pour chercher Dieu 
toujours davantage ! 
 

Père Baptiste Javaloyès + 
 
 

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


DENIER DE L’EGLISE 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 

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 8 janvier à 

15h à l’église Notre Dame de la Gare.   
 

Enseignement sur l’Epiphanie (par le père 
Augustin Deneck) 

TEMPS FORTS DE NOTRE PAROISSE  
À RETENIR DANS VOS AGENDAS 

 

 DIMANCHE 29 JANVIER : AU COURS DE CHAQUE MESSE : DÉMARCHE 
PAROISSIALE : QUEL APPEL POUR NOTRE COMMUNAUTÉ ?  

 

 DIMANCHE 5 FÉVRIER : REPAS PAROISSIAL À 12H30 SUIVI D’UNE 
FORMATION SUR LE PARDON JUSQU’À 16H30 

 

 MARDI 7 ET 12 FÉVRIER DE 20H À 22H : SUITE FORMATION SUR LE 
PARDON AU 8 RUE DUNOIS 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 

 DIMANCHE 8 JANVIER : SOLENNITÉ DE L’EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Quête 2023 de l’Epiphanie—don pour l’Afrique (aide aux églises d’Afrique) 

 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 

 LUNDI 9 JANVIER : FÊTE DU BAPTÊME DU SEIGNEUR 

 MARDI 10 JANVIER 
 14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 14H30 : AMITIÉ-RENCONTRE  
 16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 8 

RUE DUNOIS 
 

 VENDREDI 13 JANVIER 
 20H : CATÉCHUMÉNAT 

 SAMEDI 14 JANVIER  
 14H30 : PRÉPARATION DU LIEN 

 20H : CONCERT CHORALE DES JEUNES NOTE DE LA  

 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) 

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  

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

 

Informations et inscriptions en écrivant à 
contactjmj.ndg@gmail.com - 595 € TTC au départ et à 

l'arrivée de Irun/Biarritz - Tarif bloqué jusqu'à février ! 

Prochaine réunion de préparation : mardi 17 janvier à 20h à 
l'aumônerie des étudiants (32 rue Hélène Brion) 

mailto:contactjmj.ndg@gmail.com

