
NOUVELLES PAROISSIALES  

 

Obsèques de Jacqueline REROLLE 
 
 
 

Portons-la dans nos prières 

LA PASSION DE MÉNILMONTANT 
18&19, 25&26 mars, 1&2 avril à 16h 

durée 2h30 avec entracte 
 

Tarif plein : 18 euros 
Tarif réduit et enfant de moins de 12 ans : 13 euros 
Adresse : 16 rue du Général Brunet—75019 Paris 
Crypte de l'église Saint-François d'Assise, Paris  

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 
 

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 

QUATRIÈME CONFÉRENCE DE CARÊME  

“Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons”, quatrième 
conférence de carême de Notre-Dame de Paris du cycle 2023 “Dieu 
fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les yeux.” par Mgr Bernard 
Podvin : dimanche 19 mars à 16h30 à Saint-Germain-l’Auxerrois. 
Plus d’informations sur www.cheminerverspaques.com   

 

VEILLÉE À NOTRE DAME DE PARIS LE 3 AVRIL  
Pour prier pour l’unité de notre Église, et en signe de 
cette unité, nous vous invitons à une veillée de prière 
le 3 avril. RDV a 19h à ND des Victoires, procession 
jusqu’au parvis de ND de Paris, puis sur place 
louange, chapelet et adoration.  
Plus d’informations :  
https://dioceseparis.fr/veillee-a-notre-dame.html  

19 mars 2023 
 

4e dimanche de carême 
Dimanche de la joie—Laetare 

« OUVRE MES YEUX, FAIS QUE JE VOIE » 
 

 Ici les disciples de Jésus n’ont pas vu l’aveugle, ils parlent 
devant lui de manière inhumaine, irrespectueuse en cherchant la 
cause de son mal («  est-ce lui qui a péché ou ses parents ? ») mais 
Jésus le considère et lui permet ce chemin non seulement de voir mais 
d’aller jusqu’à croire : de la guérison physique à la guérison 
spirituelle ! 
 La réponse de Jésus nous invite à ne pas en rester à des 
interrogations sans fins sur le mystère du mal mais à agir  pour 
qu’apparaisse l’œuvre que Dieu peut accomplir, pour qu’apparaisse 
une vie plus forte que la mort, une espérance plus forte que la 
souffrance. 
 « L’action de Dieu devait se manifester en lui ». N’est-ce pas là, 

la lumière qui peut éclairer le monde ? Vivre et agir de manière à ce 
que l’Espérance en action l’emporte sur le chaos de nos tiédeurs et de 
nos peurs paralysantes. 
 « Allume une lumière plutôt que de maudire l’obscurité ! » dit le 
sage. Comment sommes-nous témoins de Jésus lumière par notre 
compassion agissante ? Parfois, il peut être bon d’arrêter nos 
jugements, nos rejets et nos procès concernant les autres, pour entrer 
dans la belle mission de Jésus… c’est-à-dire accepter notre 
aveuglement, notre incapacité à tout voir, à tout maitriser pour que 
Jésus vienne recréer par cette terre mêlée de boue notre vue troublée et 
nous envoie nous laver pour porter quelque chose de sa lumière aux 
autres. 
 Alors que de nombreuses raisons peuvent nous assombrir, 
demandons la grâce d’accueillir Jésus lumière et de permettre à sa 
lumière de faire son œuvre en nous et autour de nous ! 
 Prions spécialement pour les catéchumènes en retraite chez les 
trinitaires ce week-end dans la préparation de leur baptême ! 
 

Père Augustin Deneck 

http://www.cheminerverspaques.com
https://dioceseparis.fr/veillee-a-notre-dame.html


ILS ONT BESOIN DE VOUS ! 
 Animation de messe dans les maisons de retraite du quartier  : 
D i m a n c h e  e t  v e n d r e d i  a p r è s  m i d i  ;  c o n t a c t e r 
Geneviève :  genlardillier@aol.com    
 Visite de personnes vivant dans la rue : 

- Maraudes du mercredi soir avec la conférence St Vincent de Paul 

 aînés : Rdv à 19h30 au 8 rue Dunois 
- Maraudes du vendredi soir avec la conférence St Vincent de Paul 

 jeunes : Rdv à 19h45 au 8 rue Dunois 

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. 
 

 

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

 En espèces (enveloppe fermée remise en main propre) 
 

 

Merci par avance de votre générosité 

VEILLÉE DE PRIÈRE MARIALE JMJ 
 

Vendredi 24 mars à 20h à l’église, grande Veillée de Prière Mariale pour 
entrer dans la solennité de l'Annonciation. La veillée sera animée par les 
jeunes des JMJ et suivie d'un temps festif pour les 18-35 ans à la maison 
paroissiale.  

NOUS ACCUEILLONS LE GROUPE PASTEUR SELON MON CŒUR 
Le week-end prochain 25-26 mars, nous accueillons le week-end de 
transformation pastorale organisée par Alpha France. Des prêtres de toute la 
France avec leurs paroissiens (une centaine de personnes) qui viennent suivre 
la formation pour conduire le changement dans leur paroisse et mieux 
travailler en équipe : passer d’une église en maintenance (qui s’occupe de ceux 
qui sont déjà là, à l’intérieur) à une église en sortie (qui part chercher ceux qui 
sont à l’extérieur). Ils animeront la messe du dimanche 26 mars à 11h. 
Accueillons-les chaleureusement et portons dans la prière la fécondité de cette 
dimension missionnaire ! Pour en savoir plus : https://
transformationpastorale.fr/quest-ce-que-la-transformation-pastorale/ 

AGENDA DE LA SEMAINE 

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

 11H : MESSE ANIMÉE PAR LE CHOEUR NOTRE DAME DE LA GARE 
 12H : FOI ET LUMIÈRE 

LUNDI 20 MARS : SOLENNITÉ  DE SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE 
MARIE, PATRON DE L’ÉGLISE  UNIVERSELLE  

  20H : CONFIRMATION DES ADULTES 

 MARDI 21 MARS  

  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

 VENDREDI 24 MARS  

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

  20H : VEILLÉE MARIALE JMJ (VOIR ENCART) 

 SAMEDI 25 MARS : SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION DU SEIGNEUR 

  15H : SERVANTS DE LA LITURGIE 

  17H30 : CHAPELET POUR LES DÉFUNTS DE LA PAROISSE À L’ÉGLISE 

  18H : MESSE DU LIEN AU 8 RUE DUNOIS 

 DIMANCHE 26 MARS : 3E DIMANCHE DE CARÊME 
Prière universelle préparée par les Equipes Tandem 

  9H30 : BÉNÉDICTION DES FIANCÉS ET 11H  : SCRUTINS DES CATÉCHUMÈNES 

LORS DE LA MESSE ANIMÉE PAR LE GROUPE « PASTEUR SELON MON COEUR »  

 

Du vendredi 31 mars 12h au samedi 1er avril 12h, nous vivrons à l'invitation 
du Saint Père, les 24h pour le Seigneur. Le programme suivant vous est 
proposé : 

12h10-13h45 - Messe suivie du Chemin de Croix 

13h45-18h45 - Exposition du Saint Sacrement à l'église (confessions de 16h 

à 21h) 
19h - Messe  
19h30 - 9h45 - Exposition du Saint Sacrement à l'église 
10h - Messe (confessions de 9h30 à 12h) 
10h45 - 12h - Exposition du Saint Sacrement à l'église 

 ou sur le tableau à l’église. 

18-19 mars : retraite catéchumènes 

Les catéchumènes sont en retraite chez les pères Trinitaires à Cerfroid avec le 
père Deneck et leurs accompagnateurs.  Nous les confions à vos prières. 

jedonneaudenier.org
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