
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 

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/ 

5 mars 2023 
 

2e dimanche de carême 

Plein les yeux, plein les oreilles,  
plein la bouche !… 

 

 Pour la première fois, Jésus vient d’annoncer à ses 

disciples que l’horizon est plutôt celui de la croix ! C’est le désarroi, peut-être le 

doute pour certains. Leur aventure semble ne plus avoir de signification. Tout leur 

devient incompréhensible ; tout semble se dérober ; ils n’ont plus prise sur rien ; leurs 

repères se sont évanouis… Alors Jésus leur propose un chemin ; il les prend avec lui 

et les emmène sur une montagne ; il les invite à prendre de la hauteur ; il leur tend la 

main pour s’extraire un moment de la mêlée. 

 Nous aussi, si nous sommes dans la difficulté, laissons-nous entraîner sur la 

montagne pour découvrir à nouveau Jésus 

 Plein les yeux : l’évangile nous invite alors à faire nôtre une expérience, celle 

de Pierre, Jacques et Jean. Et c’est d’abord celle d’une lumière : ce qui était opaque, 

obscur, devient clarté et émerveillement, là où nous ne voyons que mort, tristesse ou 

échec, éclate l’espérance d’une résurrection certaine. 

 Plein les oreilles : car voilà que résonne une parole, non pas celle de Pierre 

qui dit un peu n’importe quoi, mais une parole à accueillir, celle du Père, une parole 

de confiance, une confiance renouvelée : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je 

trouve ma joie : écoutez-le. » Jésus ne trompe pas, même s’il étonne et déconcerte, il 

est porteur de vérité et de vie. C’est une invitation à faire du Carême une période 

d’écoute, non pas de notre murmure intérieur, mais de Jésus, qui veut nous partager 

sa Bonne Nouvelle. En lui, notre vie, notre aventure humaine a un sens ; elle 

connaîtra une réussite au delà de toute épreuve. 

 Plein la bouche : En final, Jésus leur confie un témoignage qu’il faudra 

donner, non pas n’importe quand, ni n’importe comment, mais au moment opportun, 

quand il y aura une attente, une recherche, un désir, un témoignage à rendre dans la 

force de l’Esprit. Il faudra alors répercuter cette lumière que Jésus a allumée en nos 

cœurs et cette parole que le Père y fait résonner. 

 Cet évangile nous rejoint dans un monde livré à la violence, à la peur et à la 

guerre, et c’est pourquoi il est bon d’accueillir ce message. Il nous affirme que 

malgré nos infamies, nos errements, Dieu ne nous abandonne pas à notre triste sort : 

il est fidèle et ne ménage pas sa lumière et sa parole. A nous d’en porter 

témoignage ! … 

 A nous de découvrir et d’expérimenter jour après jour comme les disciples, ce 

que signifie : “résurrection des morts.“ 

Alain Patin   

 
 



Secrétariat exceptionnellement fermé le mardi 7 mars 
 

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

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.  
 

Si vous voulez 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/ 
 

 
DEUXIÈME CONFÉRENCE DE CARÊME  

 

Nous avons abandonné notre premier amour”,  deuxième 
conférence de carême de Notre-Dame de Paris du cycle 
2023 “Dieu fait du neuf aujourd’hui. Ouvrons les 
yeux.” par Mgr Bernard Podvin, aura lieu ce dimanche 
5 mars à 16h30  à Saint-Germain-l’Auxerrois.    
 

Plus d’informations sur www.cheminerverspaques.com   

Quête Institut Catholique—dimanche 12 mars 
 

Afin de lui assurer les moyens de sa mission 
d’enseignement supérieur « d’une signification culturelle 
et religieuse d’une importance vitale », les Évêques des 

35 diocèses fondateurs de l’Institut Catholique de Paris ont souhaité que 
soit organisée chaque année, dans leurs paroisses, une quête en sa faveur. 
Pour plus d’informations et pour faire un don en ligne : www.icp-
developpement.fr  

AGENDA DE LA SEMAINE 
 
 

 
 
 

DIMANCHE 5 MARS : 2E DIMANCHE DE CARÊME 
 15H : APRÈS-MIDI DE LOUANGE À L’ÉGLISE (VOIR ENCART) 

 MARDI 7 MARS  

  10H : RÉCOLLECTION AMITIÉ-RENCONTRE 

  14H : CLUB DE L’AMITIÉ 

  16H30 : MESSE POUR LES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE AU 8 RUE DUNOIS 

  19H45 : JEUNES PROS 

  20H45 : PRÉPARATION AU MARIAGE 

 MERCREDI 8 MARS  

 16H30 : RÉUNION ANIMATEURS DE LA LITURGIE 

 JEUDI 9 MARS  

 20H30 : PRÉPARATION MESSE DES FAMILLES 

 VENDREDI 10 MARS  

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

  20H : CATÉCHUMÉNAT DES ADULTES 

 SAMEDI 11 MARS  

  16H30 : EVEIL À LA FOI    

 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 

  14H30 : ACTION CATHOLIQUE DES ENFANTS (ACE) 

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. 

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 5 mars à 15h à l’église Notre Dame de la Gare.   

Reprise des laudes (8h05) et messes du matin (8h30) 
 du mardi au vendredi à l’église 

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/
http://www.cheminerverspaques.com
http://www.icp-developpement.fr
http://www.icp-developpement.fr
jedonneaudenier.org

