
PROJETS DE CARÊME 
1) COLLECTE DE PRODUITS D’HYGIÈNE (NEUFS) POUR DES ASSOCIATIONS DE 
NOTRE QUARTIER : Centre d’hébergement Baudricourt ; La Croix Rouge ; La Cité 
des Dames ; Epicerie Solidaire du 13ème  

LISTE DES PRODUITS D’HYGIÈNE DONT ELLES ONT BESOIN : 
•  Savon, gel douche, dentifrice, brosse à dents ; 
• Rasoir, crème à raser, shampooing ; 
• Crème pour : les mains, le visage, le corps et écran solaire ; 
•  Hygiène féminine ; couche bébé et adulte ; 
•  Eau de toilette, cotons. 
 

Les produits seront collectés du 6 mars au 8 avril uniquement à l’accueil 
de la maison paroissiale, 8 rue Dunois, du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h et de 14h30 à 17h.  
 

2) SOUTIEN À LA MAISON BAKHITA : 
Accueillir l’exilé et chercher à l’intégrer 
Pour répondre à l’arrivée importante de réfugiés dans 
la capitale, le diocèse de Paris a lancé un vaste projet soutenu par la 
Fondation Notre Dame pour accueillir dignement les familles issues de 
parcours migratoires. 
Située rue Jean Cottin dans le 18e, la Maison Bakhita propose des 
formations et des activités pour les personnes en situation d’exil. Cours de 
français, atelier couture, crèche, cuisine pédagogique, art thérapie, 
activités sportives… 
Depuis janvier 2022, 750 personnes ont bénéficié des activités de la Maison 
grâce à la présence de nombreux bénévoles, en lien avec des associations 
partenaires. Cette année, la Maison Bakhita poursuit son développement. 
Afin de renforcer son action auprès des personnes réfugiées en leur 
proposant de nouveaux ateliers (accès au numérique, petites réparations), 
la Maison Bakhita recherche 50 000 €. 
 

Chèque à l’ordre de :  

Fondation Notre Dame - Collecte de carême Projet Maison Bakhita 

À envoyer à :  
Fondation Notre Dame - Collecte de carême 

10, rue du Cloître Notre-Dame - 75004 Paris 
 

MERCI PAR AVANCE DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

NOUVELLES PAROISSIALES  
 

Obsèques de Jacques DIEHL  
 

Portons-le dans nos prières 

26 février 2023 
 

1e dimanche de carême 

 

SI TU ES FILS DE DIEU 
 

 Le chemin du Carême nous est offert pour que le Saint Esprit 
puisse renouveler en chacun de nous la grâce de notre baptême. Nous 
sommes les enfants bien-aimés du Père. Jésus, en donnant sa vie, nous 
a communiqué cette grâce vertigineuse. Son héritage. 
 
 Nos péchés sont largement liés au fait que nous ne vivons pas 
assez de cette grâce. Si nous vivions profondément sous le regard du 
Père, avec la conviction d'être aimés et conduits par Lui, céderions-
nous si facilement à la tentation de la convoitise, du pouvoir, de la 
concupiscence ? Il y a toujours dans le mécanisme du péché une forme 
de compensation. Je cherche à combler, par des petits plaisirs, les 
grandes aspirations inassouvies de mon âme. Par exemple, la 
distraction compulsive trahit mon manque de vie contemplative. Si 
mon âme était plus rassasiée de la connaissance de Dieu, je ne vivrais 
certainement pas autant dans la gloutonnerie d'images et 
d'informations. 
 
 Au début de ce Carême, laissons Dieu nous redire qui nous 
sommes, et ce pour quoi nous sommes faits. Laissons Dieu réveiller 
nos aspirations profondes : être aimés de Lui, le connaître et l'aimer en 
retour ; et vivre cela non pas dans ma bulle individuelle, mais dans 
une authentique communion fraternelle. 
 
 Ces biens spirituels élevés et attirants sont le but des efforts que 
nous allons faire tout au long de ce Carême. Plus nous sommes centrés 
sur le but, plus le Carême peut devenir motivant et joyeux. 
 
 Bon début de Carême. 

Père Etienne 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/ 



CARÊME 2023 
 

« Soyons attentifs les uns aux autres pour 

nous stimuler à vivre dans  

l’amour et à bien agir »  He 10,24 
 

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.  

 

LANCEMENT à l’église (sans inscription requise) le dimanche 26 
février à 15h30 avec le premier temps de groupes. Si vous voulez ensuite 
vous inscrire, vous pouvez le faire sur ce Formulaire Google ou par feuille 
papier à déposer dans la boite à l’église (possibilité de rejoindre une fraternité 
après le 6 mars en ligne via le formulaire Google). 
Vous trouverez le livret de carême sur notre site :  https://
notredamedelagare.fr/vie-fraternelle/partage/fraternites-missionnaires-de-
quartier/ 
 

 

PREMIÈRE CONFÉRENCE DE CARÊME  
 

Première conférence de carême ce dimanche 
26 février à 16h30 à l’église Saint-
Germain-l’Auxerrois par Mgr Bernard 
Podvin. Le thème de ce dimanche est « Dieu 
fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux. 
» - “Naître… quand on est vieux ?” 
 

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r 
www.cheminerverspaques.com   

TRAVAUX DU CHŒUR 
 

-Les électriciens poursuivent l’installation de l’éclairage la semaine 
prochaine. 
-Le nouveau tabernacle du chœur sera installé pendant la Semaine 
Sainte. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 
 

 DIMANCHE 26 FÉVRIER : 1ER DIMANCHE DE CARÊME 
Prière universelle préparée par les scouts et guides de France 

 

 11H : LORS DE LA MESSE REMISE DU CREDO AUX CATÉCHUMÈNES 
 15H30 : LANCEMENT DES FRATERNITÉS MISSIONNAIRES DE CARÊME 

À L’ÉGLISE (VOIR ENCART) 
 

 MARDI 28 FÉVRIER  

  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
 

 VENDREDI 3 MARS  

  12H10 : MESSE SUIVIE DU CHEMIN DE CROIX VERS 12H45 

 

 DIMANCHE 5 MARS : 2E DIMANCHE DE CARÊME 
Prière universelle préparée par le chœur Notre Dame de Gare 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
Jusqu’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  
 

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 

ENVOI DU DENIER DE L’EGLISE—MISE SOUS PLI 
 

Nous recherchons des personnes pour mettre sous pli les courriers 
pour la campagne du Denier de l’Eglise 2023 le lundi 6 mars (9h30-
12h30 et 14h-17h).  
 

Merci de contacter Kim au 01 45 83 47 34. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbGCHYe60vDQpQgoURX9-z-Lom9nj_aAI6rSfFyftUA9QrVQ/viewform
https://notredamedelagare.fr/vie-fraternelle/partage/fraternites-missionnaires-de-quartier/
https://notredamedelagare.fr/vie-fraternelle/partage/fraternites-missionnaires-de-quartier/
https://notredamedelagare.fr/vie-fraternelle/partage/fraternites-missionnaires-de-quartier/
http://www.cheminerverspaques.com

