
Notre Dame de la Sagesse  
Mardi 17 janvier : 
De 13h à 14h : Groupe de Lecture  
Spirituelle 
 

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/ 

NOUVELLES DE TOUS 
Cette semaine nous avons célébré le Baptême de    

Sienna FERREIRA 
Cette semaine nous avons célébré les Obsèques de  

Marie-Jeanne BOUTS   

VIVRE LA CHARITÉ 
JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2017 

« Il faut s’assurer que dans chaque pays, les migrants et leurs 
familles puissent bénéficier à leur arrivée de la pleine reconnais-
sance de leurs droits. Le Vatican est particulièrement préoccupé 
par la situation des mineurs, parfois invisibles parce dépourvus 
de papiers et d’accompagnateurs. Les enfants arrivent souvent 
seuls dans les pays de destination, ils ne sont pas en mesure de 

faire entendre leur voix et deviennent facilement victimes de graves violations 
des droits de l’homme. Le Pape François veut donc attirer l’attention cette année 
sur les plus petits parmi les petits » 
Source : site du service national de la Pastorale des Migrants. 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  
                         DU 18 AU 25 JANVIER 2017 

Messe à 19h30 le 19 janvier à Notre Dame de Paris 
Au moins une fois par an, les chrétiens sont invités à se 
remémorer la prière de Jésus à ses disciples pour que 
tous soient un afin que le monde croie (cf. Jean 17,21). 
Les cœurs sont touchés et les chrétiens se  
rassemblent pour prier pour leur unité. 

Thème pour l’année 2017  
                   « Nous réconcilier, l’amour du Christ nous y presse » 

Dimanche  15 janvier 2017 

Premier regard sur le Christ 

 
Alors que Jésus vient vers lui, Jean le Bap-
tiste semble tout surpris : « je ne le 
connaissais pas… », répète-t-il à deux re-
prises. Que signifie son « ignorance » ? 
Serait-il mal préparé ?  

 
C’est pourtant lui qui a porté aux foules l’annonce du Messie, pro-
clamé le royaume tout proche, et préparé les cœurs à l’accueillir. 
Mais cela paraît dépassé désormais : ses yeux découvrent la lumiè-
re elle-même, Jésus qui vient vers lui, tout en demeurant encore 
caché. Jean-Baptiste perçoit en premier que cet événement dépasse 
tout ce que l’on peut concevoir ou imaginer. Il est bon que Jean-
Baptiste soit surpris et ne s’en cache pas : il permet à ceux qui l’ont 
écouté de ne pas s’enfermer dans leur attente, il les garde vigilants 
pour s’ouvrir au mystère du Sauveur ! 
 
Mais le prophète émerveillé ne se tait pas : il désigne Jésus par des 
expressions très denses et essentielles. Elles font écho au récit du 
baptême du Christ par les autres évangélistes. Jean-Baptiste témoi-
gne de la descente de l’Esprit Saint du ciel comme une colombe, pour 
demeurer sur lui. Il reconnaît aussi en lui le Fils de Dieu. Par ces pa-
roles, il nous conduit pas à pas, et son premier regard sur le Christ 
devient aussi le nôtre. Sa parole est si marquante qu’elle revient en 
chaque eucharistie avant la communion : Voici l’Agneau de Dieu, qui 
enlève le péché du monde… Saurons-nous nous étonner de ces mots ?  
 
C’est dans la douceur et l’innocence d’un agneau, que se dévoile 
celui qui vient enlever le péché et nous ramener vers le Père. L’an-
née commence à peine, mais déjà une chose est sûre : le monde ca-
che en lui la présence décisive de Jésus. Que tous le reconnaissent ! 
 
        P. Dominique Catta  



 

VOUS SOUHAITEZ AIDER LES JEUNES DE L'AUMÔNERIE ?  
 
Donnez vos livres ! 
 
Pour aider à financer les prochaines activités 
(Vézelay, Jambville, week-ends et retraites) l'au-
mônerie organise une vente de livres d'occasion le 
4 mars 2017.  
 
A partir du 16 janvier et jusqu’au 24 févier , vous 
pouvez déposer vos livres à l'accueil du 8, rue  
Dunois aux horaires d'ouverture, et directement à 
l'aumônerie le samedi matin. 

 

REPAS FESTIF PAROISSIAL D’HIVER 
 

 
 

Comme l’an  passé nous vous  
proposons de partager  
un moment convivial  
autour d’une paëlla 

 
 
 

Participation :  
Adultes : 11 euros 

Enfants (jusqu’à 10 ans) 9 euros 
 
 

N’hésitez pas à prendre une fiche d’inscription au fond de l’église 
Et veuillez, s ‘il vous plait, la déposer  

à la Maison Paroissiale au 8 rue Dunois 

AGENDA DE LA SEMAINE  
 
 

 Dimanche 15 janvier  : Deuxième Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 11h : MESSE DES FAMILLES 

 CAFÉ SANS FRONTIÈRE 

 QUÊTE POUR LES SÉMINAIRES (voir ci-dessous) 
 

 Lundi 16 janvier 
 19h30-22h :  CONFIRMATION ADULTES  
 20h-22h : Diner du groupe JEUNES PROFESSIONNELS 

 20h-22h : ENTREPRENEURS ET  DIRIGEANTS CHRÉTIENS 
 

 Mercredi 18 janvier 
 20h45-23h : PRÉPARATION  AU MARIAGE 
 

 Vendredi 20  janvier 
 20h-22h : CATÉCHUMÉNAT 
 

 Dimanche 22 janvier  : Troisième Dimanche du Temps 
Ordinaire 

 

Quête pour les séminaires 14 et 15 Janvier 
 

Les diocèses de Paris, Nanterre, Créteil et Saint Denis comptent 130 
séminaristes. La prise en charge financiè-
re est intégralement assumée par les 
dons des chrétiens. 
L’œuvre des Vocations est la seule struc-
ture à financer nos séminaristes diocé-
sains. Envoyez vos dons à l’œuvre des 
Vocations 15 rue des Ursins 75004 Paris. 

Chèque à l’ordre des  « Œuvre des Vocations » ou don en ligne sur le 
site WWW.mavocation.org. Un reçu fiscal vous sera  
automatiquement envoyé. 
Par avance, au nom de nos séminaristes : Merci ! 


