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Une « communauté-relais » en Mission ouvrière, 

    Pour et avec des habitants du quartier, 

       Un lieu tout simple, où chacun est invité. 
   

Maison paroissiale de l’église Notre-Dame de la Gare 
8, rue Dunois 75013 Paris   

01 45 83 47 34/83 85 (P. Alain Patin) 
Site :  http://lelien75013.canalblog.com/ 

Célébrations – à 18h30 
samedi 9 octobre 2010 
samedi 4 décembre 2010 
samedi 15 janvier 2011  

avec le repas de Noël ! 
samedi 19 mars 2011 
samedi 14 mai 2011 
samedi 18 juin 2011  

avec le repas fraternel de l’été ! 

  
Plateformes de partage  

Samedi 23 octobre 2010  
Samedi 29 janvier 2011 
Samedi 2 avril 2011 
 

Des habitants – ou anciens habitants ! - du 
« 13ème-Est », certains depuis très longtemps et 
d’autres plus récents. Qui ont  été un jour 
invités, sont venus et revenus  !. 

(*) Action Catholique des Enfants, engagée au sein de la 
Mission ouvrière comme le sont la Jeunesse Ouvrière 

Catholique (J.O.C.) et l’Action Catholique Ouvrière (A.C.O.) 

Qui vient au LIEN ? 

 « La  première fois, je ne connaissais 
personne, sauf Alain qui m’avait invitée 
et 2/3 personnes de vue. Maintenant, 
 j’ai de vrais amis au Lien.  Et ma foi 
grandit là, Beaucoup dans la prière 

 les uns avec les autres. » 

« J’ai invité un voisin, des copines, des membres 
de ma famille…. Beaucoup reviennent. On se sent 
bien au Lien. On s’entraide, on se réjouit des 
bonnes nouvelles, une naissance, des papiers, un 
travail. Merci Mon Dieu ! 

Les rencontres du Lien : 
8, rue Dunois 75013 Paris   

Contact : 01 45 83 47 34 / 83 85 (P. Alain Patin) 
Site :  http://lelien75013.canalblog.com/ 

Le « LIEN » ? 

Parmi eux, des catéchumènes de milieu populaire, 
des parents d’enfants du catéchisme, des Clubs 
ACE(*) ou de l’Aumônerie des collèges et lycées, 
des familles rencontrées à diverses occasions 
dans nos paroisses. Et aussi de nombreux amis, 
collègues de travail, voisins de participants 
habituels, invités à leur initiative. 

Composante des paroisses catholiques de Paris-
13ème Est, (Notre-Dame de la Gare, St Hippolyte, 
St  Jean des 2 Moulins, St Marcel), le « LIEN »

est un lieu d’Eglise proposant, dans un cadre 
convivial et chaleureux., des rencontres aux 
habitants de milieu populaire : célébrations 

eucharistiques, partages, formations… 
  
Le « LIEN » permet ainsi de sortir de l’anonymat
et de goûter le sens d’une appartenance à une 
communauté.  
 
Il est surtout un lieu où chacun est accueilli

comme il est et là où il est, seul ou en famille, 
jeune ou plus âgé, Français « de souche » ou d’un 
autre pays, « pratiquant » régulier à très 
occasionnel…. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3 fois dans l'année est proposée une 

plateforme de partage à ceux et celles qui 
n’ont pas de lieu pour parler de leur foi, 
échanger tout simplement avec d’autres sur ce 
qui les font vivre, exprimer, comme dit Le 
concile Vatican II, « leurs tristesses et leurs 

angoisses, leurs espérances et leurs joies ».  
Ces rencontres ont lieu un samedi après-midi, au 
8 rue Dunois, deux semaines suivant une 
célébration. Cette plateforme est animée par un 
prêtre et deux participants du Lien.  
 

 Les célébrations sont suivies d’un pot amical, au 
cours duquel nous prenons le temps de faire 
connaissance ou d’échanger nos nouvelles.  
Deux d’entre elles – en janvier et en juin - sont 
suivies d’un repas fraternel. 

 « J’aime bien aller au Lien. Surtout aux repas. 
Tout le monde est détendu. Les grands s’occupent 
des petits. Et on mange tous ensemble » 

Six célébrations de l’eucharistie s’y déroulent 
dans l’année ; elles ont lieu un samedi à 18h30

dans les locaux de la maison paroissiale de 
l’église ND de la Gare  au  8, rue Dunois.  
Ces rencontres sont préparées par des petits 
groupes toujours différents.  

Ici se vivent des partages de témoignages, des 
temps pour faire sienne la Parole de Dieu et des 

temps de prière, parfois des étapes vers le 
baptême… 

Et chacun se découvre ainsi dans sa dignité, 
membre vivant du peuple de Dieu, écouté et 
capable de témoigner simplement – au Lien et 
partout au sein de l’Eglise, en famille ou ailleurs –
de Son Amour pour nous. 

Une formation est aussi proposée à ceux 

qui le désirent : "l'Ecole de Formation 

Apostolique en Mission Ouvrière", qui est 

une des composantes de l’Ecole 

Cathédrale du diocèse de Paris. Là, les 

participants font une première découverte 

de la Bible et approfondissent leur Foi et 

la manière d'être chrétien aujourd'hui, 
missionnaire au milieu de leurs frères. 

 «A chaque fois que je reçois l’invitation 
pour le Lien, je me dis que je vais retrouver 

 ma famille, car comme son nom l’indique, 
il y a un lien entre nous, c’est-à-dire 

l’amour du Christ ». 

 «Je demande au Seigneur 
chaque jour de mettre un peu plus de paix 
au fond de mon cœur pour la transmettre, 

surtout à toute ma famille… » 
 « J'aimerais que d'autres personnes  

puissent bénéficier de cette formation,  
de ces temps forts de partage, d'échanges et de 
réflexion ; je vais en parler autour de moi. » 
 

 « Je pensais que je n’avais rien à 
dire et puis un jour, je suis venue 
quand j’ai su qu’Isabelle y serait…» 


