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Portons-la dans nos prières 

CARÊME 2023 
 

MERCREDI DES CENDRES   
22 FÉVRIER  

MESSES À 8H30, 12H10 ET 20H À L’ÉGLISE 
 

Le Carême commence le mercredi des Cendres par une JOURNÉE DE JEÛNE (ce 
qui veut dire que nous sommes appelés à nous priver substantiellement de 
nourriture ce jour-là dans un esprit de pénitence et de partage) ET 
D’ABSTINENCE (ne pas manger de viande ou bien se priver de tabac, d’alcool, 
d’écrans...). Durant le carême nous sommes invités à vivre la PÉNITENCE (à 
travers jeûne et abstinence selon notre condition, principalement, le vendredi, 
la prière et l’aumône.) 
 

FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE CARÊME  
Nous vous invitons à participer à des groupes de carême de quartier pour 
partager la Parole de Dieu : à 6-8 personnes à domicile.  
Vous pourrez bientôt vous inscrire via un Formulaire Google ou par feuille 
papier à déposer dans la boite à l’église.  
LANCEMENT le dimanche 26 février à 15h30 à l’église avec le premier 
temps de groupes. 
 

CHEMIN DE CROIX  
CHAQUE VENDREDI DE CARÊME À 12H45 À PARTIR DU 24 
FÉVRIER (à l’issue de la messe de 12h10), un chemin de Croix 
est organisé dans l’église afin de méditer sur la Passion du 
Christ et de le suivre dans sa propre vie.  

 

24 MARS—VEILLÉE AVEC LES JEUNES DES JMJ 
 

VIVRE LE SACREMENT DU PARDON  
 

Journée du pardon en doyenné à Notre Dame de la Gare : date à venir 
 

La confession est également possible du mardi au vendredi de 17h30 à  18h45 et 
le samedi matin de 10h30 à 12h (sauf vacances scolaires). 

12 février 2023 
 

6e dimanche du temps ordinaire 
Dimanche de la santé 

 

ET MOI JE VOUS DIS … 
 

A priori, une telle formule conduit à dire le contraire d’une chose. Pour 
mieux comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer 
aujourd’hui, il nous faut revenir au sermon sur la montagne. Après son 
baptême et l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus rentre pleinement dans 
sa mission. Pour signifier la présence du royaume, il sillonne les villages 
en soulevant des foules et en guérissant les malades. Puis s’en suit 
l’enseignement des béatitudes. Comment respecter son application en 
s’appuyant en même temps sur la loi et l’interprétation faite de celle-ci 
par les scribes et les pharisiens ?  Selon le pape François, « toute la 
nouveauté du Christ est contenue dans les béatitudes, qui sont le 
portrait de Jésus, sa forme de vie. » les béatitudes étant la route du 
bonheur, Jésus vient en aide aux disciples d’hier et d’aujourd’hui en 
proposant une nouvelle manière d’interpréter la loi ancienne. Car Dieu a 
dit par la voix du sage : « observer les commandements que je vous 
donne, et vous serez heureux. » Le sermon sur la montagne révèle que 
l’évangile implique aussi une éthique qui va plus loin que la morale à 
savoir l’interdiction de tuer et l’adultère. Pour Jésus le respect de l’autre 
exclut l’insulte voire la convoitise et la répudiation. Jésus n’abolit pas la 
loi morale. Il la mène à la perfection en l’accomplissant. Or, ses 
auditeurs, sans doute auraient pu imaginer qu’avec son autorité, les 
guérisons et la remise des gens dans leur dignité, il allait simplement 
abolir la morale sentencieuse de Ben Sirac le Sage. Hélas pour eux, Jésus 
se montre plus exigeant. Car l’amour nous invite à plus de générosité. Il 
nous rend libre et plus heureux par rapport à la loi.  Le sage nous 
demande de tendre la main vers ce que Dieu donne et le saisir. Puisse 
l’Amour du prochain nous aider à grandir dans notre communion avec 
Dieu qui est lui-même Amour. L’amour n’a point d’autres désirs que de 
s’accomplir. 
 

Jean-Maurice FOLLY (Diacre permanent) 

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/ 



COLLECTE DE VÊTEMENTS ADULTE  
EN FIN DE MESSE—11-12, 18-19 ET 25-26 FÉVRIER  

 

Les jeunes de la JOC organisent une collecte de vêtements afin de pouvoir 
proposer une friperie solidaire à la paroisse au printemps. 
Vêtements adulte, accessoires et chaussures homme et femme 
uniquement en très bon état et lavés. La collecte se fera au fond de 
l'église en fin de messe les 11-12, 18-19 et le 25-26 février ou à l’aumônerie 
étudiante (https://aumoneriedesgrandsmoulins.fr/) au 32 rue Hélène 
Brion, aux horaires d’accueil. 
Tous à vos placards ou vos dressing ! Stockage jusqu’au printemps !!! 
Merci d'avance. 

Secrétariat exceptionnellement fermé le 16 février 
 

Le secrétariat ne sera pas ouvert ce jeudi 16 février mais joignable par mail 
(secretariat@notredamedelagare.fr). Les horaires d’accueil à la maison 
paroissiale ce jour-là : 9h30-12h et 14h30-17h30. 

NETTOYAGE ET CIRAGE DU PARQUET DE L’ÉGLISE  
 

Nous cherchons cinq bénévoles pour nettoyer  
et cirer le parquet de l’église  

le mercredi 15 février entre 13h et 16h 
Pour vous inscrire, appelez Kim au 01 45 83 47 34 

GROUPE SAINT JOSEPH—16 FÉVRIER 
 

Les pères de famille se retrouveront le jeudi 16 février à 19h30 au 8 rue 
Dunois pour une conférence-débat sur « la Paternité dans la Bible » 
assurée par le P. Baptiste.  
Un diner suivra :  inscription auprès d’Hervé  : 
groupesaintjosephndg@gmail.com 

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

Enseignement du père Etienne : Comment louer ?  
 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 DIMANCHE 12 FÉVRIER : 6E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Prière universelle préparée par le groupe louange 

Dimanche de la santé—Quête aumôneries hôpitaux 
 

 11H : SACREMENT DES MALADES AU COURS DE LA MESSE DE 11H, MESSE 
ANIMÉE PAR LE CHŒUR NOTRE DAME DE LA GARE 

 14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 
 15H : LOUANGE À L’ÉGLISE 
 

 LUNDI 13 FÉVRIER  

  20H : CONFIRMATION DES ADULTES 
 

 MARDI 14 FÉVRIER : FÊTE DE SAINT CYRILLE ET SAINT MÉTHODE 

  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  19H45 : JEUNES PROS 
  20H : FORMATION PAROISSIALE SUR LE PARDON AU 8 RUE DUNOIS 

 

 JEUDI 16 FÉVRIER  

 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 

 

 DIMANCHE 19 FÉVRIER : 7E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Prière universelle préparée par le groupe des servants de messe 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
du samedi 18 février au dimanche 5 mars inclus  

 

Messes en semaine (pas de messe à 8h30, ni laudes à 8h05) 
 Du lundi au vendredi à 19h  
 Mercredi et vendredi messe à 12h10 

 Adoration le jeudi soir à 19h30    
 Samedi 25 février et samedi 4 mars à 10h (pas de messe le 18 février) 
 

Messes dominicales 
 Samedi à 18h30   
 Dimanche à 9h30, 11h et 18h30  

 
 

Accueil église 
Lundi (laïc), mardi, et jeudi de 17h30 à 18h45  
Pas d’accueil le samedi 
Confessions aux mêmes horaires sauf lundi 

Merci de rapporter vos rameaux bénis de l’année passée à 
la sacristie avant le 17 février afin de préparer les Cendres. 

https://aumoneriedesgrandsmoulins.fr/
mailto:groupesaintjosephndg@gmail.com

