
NOUVELLES PAROISSIALES  
 

Obsèques de Renée BIPAT, Milroy LIYANAGE  
et Claire LABORDE-TOUNEDOU  

 

Portons-les dans nos prières 

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/ 

EXPOSITION : TOUT EST ACCOMPLI ! 
 

Chemin de croix d’Isabelle de Hédouville 
 

du 22 février au 7 avril 2023 
Vernissage le jeudi 16 mars de 18h à 20h30 

 

Chapelle Notre Dame de la Sagesse—2 place Jean 
Vilar—75013 Paris 

Du lundi au vendredi de 9h à 19h. Les week-ends de 10h à 17h 

ECOLOGIE ET SPIRITUALITÉS 
 

Jeudi 16 mars, soirée "Ecologie et Spiritualités" à l'aumônerie des 
étudiants, 32 rue Hélène Brion. Avec des membres du groupe Extinction 
Rebellion Spiritualité. Rdv à 19h45 pour les 18-35 ans.  

FRIPERIE SOLIDAIRE 
 

Les membres de la JOC vous remercient très chaleureusement pour vos 
dons abondants de vêtements. La collecte est maintenant terminée : 
prochaine étape samedi 15 et dimanche 16 avril pour l'ouverture de la 
friperie.  

Depuis bientôt 30 ans l’Association 
« Chrétiens Divorcés Chemins d’Espérance » 
cherche à créer, animer, gérer au sein de 
l’Église Catholique, dans l’esprit de l’Évangile, 

un cadre d’accueil et de rencontre pour les personnes concernées par le 
divorce. A l’occasion de sa prochaine assemblée générale, le samedi 18 

mars prochain, en partenariat avec les Équipes Reliance, nées il y a plus 
de 10 ans à l’initiative des Equipes Notre-Dame, une journée de 
témoignages et d’échanges d’expériences est organisée : « Pour nous, le 
Synode ? Et après ? », avec la participation de Monseigneur Hervé 
Giraud, Évêque de Sens-Auxerre et Prélat de la Mission de France. 

Pour plus d’informations : www.chretiensdivorces.org  

12 mars 2023 
 

3e dimanche de carême 

UNE SOIF TRANSFORMÉE EN SOURCE 
 
Dans l’Evangile de ce 3ème dimanche de carême, 

nous nous trouvons sur la margelle d’un puits en compagnie de Jésus 
et d’une femme de Samarie. Leur conversation prend un tour 
inattendu : d’un puits d’où l’eau jaillirait sans le moindre effort, ils en 
viennent à parler de la véritable adoration de Dieu et de la venue du 
Messie. La suite de l’histoire est tout aussi surprenante puisque nous 
apprenons que de nombreux Samaritains, grâce aux dires de la 
femme, se mirent à croire en Jésus.  
 Inattendu ? Pas si sûr ! Jésus a vu la soif qui dormait en cette 
femme. Pas seulement une soif de vie plus facile (pour qu’elle n’ait 
plus à venir puiser chaque jour), pas seulement la soif d’une relation  
durable (pour qu’elle puisse avoir enfin son mari), mais la soif de 
pouvoir se présenter devant Dieu en confiance et en vérité. Parce que 
Jésus sut faire jaillir cette soif des profondeurs de son cœur, elle 
reconnut en Lui son libérateur et sauveur. Et la soif libérée de cette 
seule femme est devenue source de vie pour tout un village ! 
 Ne pensons pas que le contexte samaritain ait particulièrement 
favorisé l’émergence de la question de l’adoration véritable et de 
l’avènement du Messie. Cette double soif est bien présente en chacun 
en vertu de sa création par Dieu à son image et pour sa ressemblance. 
C’est elle qui sous-tend toutes nos quêtes. Qu’on le veuille ou non ! 
Mais on ne peut pas la reconnaître sans descendre tout au fond des 
manques qui nous obsèdent, et sans remonter très haut le fil de nos 
désirs. Cela se produisit sur la margelle d’un puits en présence de 
Jésus… Le lieu n’est pas un détail de l’histoire. Il figurait le point de 
jonction entre le tréfonds de l’être et son aspiration à l’infini.  
 Cet Evangile nous interpelle chacun sur les soifs qui nous 

habitent, et sur celle plus profonde qui pourrait devenir source de vie 

pour une multitude. Mais saurai-je m’arrêter au puits où le Seigneur 

m’attend ? 

Père Pierre Labaste 

http://www.chretiensdivorces.org


DENIER DE L’EGLISE 2023, JE PARTICIPE !  
 

Nous proposerons en sortie de messe du 11 et 12 mars une 
démarche simple pour donner par carte bancaire. Vous pourrez 
aussi donner grâce aux enveloppes qui seront disponibles sur les 
présentoirs ou via le site jedonneaudenier.org. 
 

APPEL AU DENIER DE L’EGLISE 2023 
 

 

La présence d’une communauté chrétienne dans chaque 
quartier est une vraie richesse : donner au Denier de votre 
paroisse est une nécessité pour financer le rayonnement 

de l’Église aujourd’hui, et s’adapter aux nouvelles missions de demain. 
 

Si votre adresse est déjà connue de notre paroisse vous allez recevoir dans 
les prochains jours un courrier à votre domicile. 
   

Comment donner ?  
 Par prélèvement régulier 
 Par chèque à l’ordre de ADP-Notre Dame de La Gare 
 Par carte bancaire sur le site Internet  

 En espèces (enveloppe fermée remise en main propre) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Par avance, merci de votre générosité 

LIVRET SUR LA FIN DE VIE 
 

Sur les présentoirs de l’église vous trouverez le livret 
Vivants ! sur la fin de vie avec des repères, des ressources et 
des témoignages. Ne restons pas passifs face à ces questions 
décisives pour notre vie en société, il est fondamental 
d’éclairer notre conscience pour chercher la vérité et la 
fraternité véritables… 

GROUPE RÉSEAU 
Le groupe "Réseau“ vous a lancé un appel les 7 et 8 janvier, son objectif : 
créer une communauté en mesure de pouvoir aider les jeunes âgés de 14 à 
30 ans à s'insérer dans le monde professionnel, par un partage entre adultes 
et jeunes. Vous êtes plus de 60 à avoir manifesté votre intérêt pour intégrer 
ce réseau et le faire vivre. Nous vous remercions pour votre réaction 
positive. Après quelques semaines de mise au point, nous revenons vous 
communiquer la première newsletter mensuelle du “Groupe Réseau“ (voir 
l’affichage au fond de l’église), qui propose une mise en œuvre de ce projet. 

AGENDA DE LA SEMAINE 
 

 
 

 DIMANCHE 12 MARS : 3E DIMANCHE DE CARÊME 
Prière universelle préparée par les Fraternités missionnaires de quartier 

Appel  au Denier—Quête Institut Catholique 
 

  9H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME DES ENFANTS DU CATÉCHISME 

  11H : MESSE DES FAMILLES ET SCRUTINS DES CATÉCHUMÈNES 

  14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 

 

 MARDI 14 MARS  

  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

  20H30 : PRÉPARATION AU BAPTÊME 

  20H45 : PRÉPARATION AU MARIAGE 

 

 JEUDI 16 MARS  

 20H30 : PRÉPARATION SÉANCE ÉVEIL À LA FOI 

 

 VENDREDI 17 MARS  

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

 

 SAMEDI 18 MARS  

  14H : PERMANENCE GROUPE RÉSEAU AU 8 RUE DUNOIS   

 

DIMANCHE 19 MARS : 4E DIMANCHE DE CARÊME  
Prière universelle préparée par le Groupe Réseau 

 

 11H : MESSE ANIMÉE PAR LE CHOEUR NOTRE DAME DE LA GARE 

BIENVENUE AU PÈRE DEREK 
 

Nous accueillons pour quatre mois au presbytère le père 
Derek Friedle, prêtre diocésain en convalescence. Il rendra 
quelques services pastoraux sur notre paroisse et sera 
présenté lors de la messe de dimanche 11 heures. Nous lui 
souhaitons la bienvenue parmi nous! 

GROUPE SAINT JOSEPH 
 

Les Pères de famille se retrouveront le samedi 18 mars (Basilique du Sacré
-Cœur), pour le grand rassemblement annuel avec 2000 autres hommes 
d’Île-de-France. Rdv à partir de 14h30, puis messe votive à St Joseph 
(15h30) et procession dans Montmartre ou prière dans la Basilique (17h00-
18h00), puis vêpres et témoignages. Diner tiré du sac (19h30-20h30), puis 
adoration et complies (21h30-21h45). Confessions possibles de 14h30 à 
21h30. Plus de renseignements et inscription auprès d’Hervé : 
groupesaintjosephndg@gmail.com 

jedonneaudenier.org
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