
Chemin de croix
Tous les vendredis de Carême, dans l’église à 18h00.

Conférences de Carême 
Elles seront marquées par ces 
deux grands apôtres de la 
charité : Vincent-de-Paul et 
Mère Teresa.

24h pour le Seigneur, en 
union et selon la demande 
de notre pape François, 
vendredi 24 mars après la 
messe de 9h15 jusqu’au 
samedi 25 mars après la 
messe de 9h15.

Vendredi 24 mars :
De 10h00 à 18h00 : adoration eucharistique, avec 
possibilité de recevoir le sacrement du Pardon.
De 17h15 à 18h00 : chapelet en présence du Saint 
Sacrement.
18h00 : chemin de croix.
19h00 : messe.
19h30 : adoration eucharistique jusqu’au lendemain 9h00. 
Un prêtre se tiendra dans l’église jusqu’à 24h00 pour 
donner le sacrement du Pardon.

Samedi 25 mars à 9h15 : messe à l’intention de notre 
pape François.

Nos objectifs de partage pour le temps du 
Carême 
L’œuvre d’Orient
Tout comme l’an passé, il s’agit de soutenir financièrement 
les étudiants chrétiens d’Irak afin qu’ils puissent 
poursuivre leurs études sur place, dans leur pays. Ils sont 
aujourd’hui 668 étudiants placés sous la protection de 
l’archevêque de Kirkouk et Souleymanieh.

Les religieux de Saint Vincent-de-Paul 
Notre patronage Jean-Léon Le Prevost à Bobo-Dioulas-
so, lieu privilégié d’évangélisation, a grand besoin d’être 
soutenu. Les besoins les plus urgents sont ceux de réno-
vation totale des terrains de jeux, ainsi que des travaux 
d’étanchéité sur la toiture de la maison de communauté.

Nos journées d’Amitié
du vendredi 17 mars à 14h30 jusqu’au dimanche 19 mars 
à 19h00.

Journée du pardon
Le lundi 10 avril de 10h00 à 
22h00 : adoration eucharistique et 
confession.

Vénération de la relique du coeur de Saint 
Vincent-de-Paul

Les rendez-vous de
Notre-Dame de Nazareth

Le mardi 28 mars à 19h00 : 
messe solennelle de Saint Vincent-de-
Paul, avec vénération de la relique du 
coeur de Monsieur Vincent.
Nous aurons la joie d’avoir cette relique 
également le lendemain mercredi 29 mars.

Célébration communautaire du sacrement des 
malades
Dimanche 2 avril, au cours de la messe de 11h30.

Le lundi 6 mars à 20h30 : 
« Changez vos coeurs : Vincent-de-Paul et 
Mère Teresa, deux coeurs convertis » par le 
Père Gilles Morin.
Le lundi 13 mars à 20h30 : 
« Donnez vos coeurs : Vincent-de-Paul et Mère Teresa, 
deux coeurs pour les pauvres  » par le Père Jean-Louis 
Gallet.
Le lundi 3 avril à 20h30 : 
« Livrez vos coeurs : Vincent-de-Paul et Mère Teresa, 
deux coeurs unis à la Passion  » par le Père Gilles Morin.

Solennité de Saint Jospeh
Le lundi 20 mars à 19h00 : messe solennelle, suivie de la 
projection du film de Maurice Cloche, avec Pierre Fresnay 
« Monsieur Vincent ».



Carême 2017
Préparons-nous à Pâques

avec la paroisse 
Notre-Dame de Nazareth

Ne pas refuser notre cœur

« Dieu est amour » ; il nous aime à l’infini. Il est « plus 
grand que notre cœur ». Encore faut-il que nous le Lui 
présentions en toute humilité. Lui seul peut alors le 
convertir et nous rendre meilleur. 

Deux modèles vont nous accompagner durant ces 
quarante jours. 
n Un saint que nous connaissons bien : Saint Vincent-
de-Paul. Ecoutons-le nous redire : « Croyez que le plus 
grand présent que vous sauriez offrir à Dieu, c’est 
celui de votre cœur ; Il ne vous demande pas autre 
chose ».
n Une sainte qui nous est proche, Mère Teresa, 
canonisée il y a à peine quelques mois. « Demandez 
à Jésus, écrivait-elle, qu’Il ne me permette pas de Lui 
refuser quoi que ce soit, aussi petit que ce puisse être. 
J’aimerais mieux mourir. »

Allons-nous refuser notre cœur à Dieu qui est tout 
amour, toute tendresse, toute miséricorde ? Saisissons 
ce temps du carême qui nous est offert par l’Eglise 
pour nous rappeler que nous avons un cœur, et que ce 
cœur est fait pour aimer comme Jésus nous a aimés.

Père Gilles Morin, curé
Paroisse Notre-Dame de Nazareth

Mercredi des Cendres
Jour de jeûne et d’abstinence.
Mercredi 1er mars à 7h15, 9h15 et 19h00 : messes 
avec imposition des cendres.
Après la messe de 19h00, adoration du Saint-
Sacrement jusqu’à 22h00, possibilité de recevoir le 
sacrement de réconciliation.

Les célébrations

Vous êtes ici chez vous.
Paroisse Notre-Dame de Nazareth - 351 rue Lecourbe 75015 Paris

www.nd-nazareth-paris.cef.fr

Dimanche des Rameaux 
Bénédiction des Rameaux à toutes les 
messes : 
Samedi 8 avril à 18h30.
Dimanche 9 avril à 8h30, 9h45, 11h30 
et 18h30.
16h00 : concert spirituel en notre église. 
17h15-18h00 : adoration du Saint-
Sacrement.

Les horaires des célébrations du temps  
de Carême et de Pâques figurent 

au dos de ce document.
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Jeudi Saint 13 avril
19h30 : messe en mémoire 
de la Cène du Seigneur, 
suivie de l’Adoration jusqu’à 
minuit.
Vendredi Saint 14 avril
15h00 : chemin de croix dans l’église.
19h30 : célébration de la Passion du Seigneur.
Veillée Pascale samedi 15 avril
21h00 : célébration de la Résurrection du Seigneur.
Dimanche de Pâques 16 avril
Résurrection du Seigneur. 
Messes à 10h00, 11h30 et 18h30.
Adoration et vêpres à 17h00.

«Changez vos coeurs, donnez vos coeurs»


