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NOUVELLES PAROISSIALES  
 

 

 

 

Obsèques de Marie-Louise EMERAUD et Angèle AUBERT 
 

Baptême d’Alix CARBONE OLDRA et Alexandre PIERRE 
 

 

Portons-les 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. 

QUÊTE AUMÔNERIES DES HÔPITAUX—12 FÉVRIER 
 

 

Les aumôneries répondent aux demandes des malades, 
des familles, et des soignants. À Paris, 80 responsables et 
adjoints d’aumônerie, dont 35 prêtres, et des équipes de 
bénévoles comptent sur votre soutien.   
Merci de votre générosité. 
 

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.  
U n  d i n e r  s u i v r a  :  i n s c r i p t i o n  a u p r è s  d ’ H e r v é 
groupesaintjosephndg@gmail.com 

5 février 2023 
 

5e dimanche du temps ordinaire 
 

 

« PASSER LE BON GOÛT DE L’EVANGILE  AU MONDE » 
 
 Jésus s’adresse à ses disciples leur montrant la beauté de leur 
appel et leur responsabilité à passer le bon goût de l’Evangile au 
monde. Ils peuvent diffuser cette communion avec Dieu comme le sel 
discrètement ou visiblement comme la lumière ; ils peuvent aussi 
l’étouffer, la stériliser, la cacher. « Mais si le sel devient fade, comment lui 
rendre de la saveur ? » 
 

 Par contre Jésus n’a pas dit vous devez être le sel mais « vous êtes 
le sel de la terre ». 
 Il nous dit le trésor de notre foi, de notre lien à Dieu qui nous 
fait être sel de la terre, lumière du monde. 
 Les chrétiens sont appelés à être l’exhausteur de goût pour le 
monde, à passer la bonté de Dieu au monde en la vivant. 
 Pour mieux vivre cela, il s’agit certainement d’un don, d’une 
grâce à accueillir et nous avons la responsabilité de nous disposer à ce 
don, de le mettre en œuvre par notre accueil de Dieu et de l’autre. 
 L’attention concrète envers l’autre dit ce qui habite notre cœur. 
Comme nous y invite le prophète Isaïe, cherchons à rejeter le geste 
accusateur, la parole malfaisante et cherchons la parole et le geste qui 
élèvent. 
 

 Seigneur, viens faire ton œuvre en nous et apprends-nous à ne 
pas cacher ta bonté mais à en vivre concrètement et à la diffuser ! 
 

P Augustin Deneck 
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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. Une récollection est prévue mercredi 8 février, de 15h30 à 17h, 

présentez-vous à cette récollection pour vous inscrire. Pour plus 
d’informations : paroisse@notredamedelagare.fr 

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.  

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 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 7 février 
 

Le secrétariat ne sera pas ouvert ce mardi 7 février mais joignable par mail 
(secretariat@notredamedelagare.fr). Les horaires d’accueil à la maison 
paroissiale ce jour-là : 9h30-12h et 14h30-16h30. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 

 

 DIMANCHE 5 FÉVRIER : 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

  9H30 : PRÉPARATION BAPTÊME DES ENFANTS DU CATÉCHISME 
  11H : MESSE DES FAMILLES 
  12H30 : REPAS PAROISSIAL 
  14H30 : FORMATION PAROISSIALE SUR LE PARDON (VOIR ENCART) 
 

 MARDI 7 FÉVRIER  

  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 
  14H30 : AMITIÉ-RENCONTRE 

  20H : FORMATION PAROISSIALE SUR LE PARDON AU 8 RUE DUNOIS 
 

 MERCREDI 8 FÉVRIER  

 15H30 : RÉCOLLECTION SACREMENT DES MALADES AU 8 RUE DUNOIS 
 20H : NÉOPHYTES 
 

 JEUDI 9 FÉVRIER  

 20H30 : PRÉPARATION ÉVEIL À LA FOI 
 

 VENDREDI 10 FÉVRIER  

 20H : CATÉCHUMÉNAT 
 

 SAMEDI 11 FÉVRIER : JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES MALADES 
 

 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 

UNE JOURNÉE DE JEÛNE ET DE PRIÈRE POUR LE RESPECT DE LA VIE HUMAINE 
Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris, à la suite du Conseil permanent de la 
Conférence des évêques, invite les catholiques parisiens à faire du vendredi 10 

février 2023, veille de la fête de Notre-Dame de Lourdes et de la Journée de prière 
pour les personnes malades, une journée de jeûne et de prière pour le respect de la 

vie humaine. Dans le contexte mouvant de nos sociétés, et notamment du débat 
ouvert dans notre pays sur la fin de vie, les catholiques demandent à Dieu la grâce 
de respecter la vie humaine, la leur et celle de tout autre, dans leurs pensées et leurs 
comportements. A cette occasion nous vous invitons à vous joindre à la messe du 

jour ou à l’adoration de 17h30. 
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