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D’un silence à l’autre… 

Chers Frères et Sœurs, la solennité de l’Annonciation se 
vivra cette année dans le silence de nos maisons où nous 
vivons confinés depuis une semaine… Silence obligatoire 
pour les personnes seules qui vivent cela toute l’année, 
mais devenu l’ordinaire de tout le monde, puisque les rues 
sont souvent désertes, calmes, silencieuses et leur bruit 
ne monte plus dans nos appartements…. «silence de 
mort» selon le dicton populaire… et hélas c’est bien le 
cas.. ce silence est dû à la peur de l’arrivée d’un virus qui 
sème la mort sur son passage…. 

Allons-nous céder à la peur qui enferme encore plus les 
gens dans la solitude ?  

La Vierge Marie, nous ouvre à un silence porteur de vie, 
en deux grands moments de son histoire terrestre… 

C’est dans sa maison de Nazareth,  

alors qu’il n’y a rien pour perturber l’attention que cette 
jeune fiancée porte à son Seigneur, 

alors qu’elle est toute attentive à son fiancé Joseph qui ne 
l’a pas encore reçu chez lui, 

c’est dans sa maison de Nazareth que le Ciel vient briser 
ce silence ordinaire pour ouvrir un dialogue fructueux avec 
cette jeune fille vierge…  

Marie est disponible, elle est à l’écoute de la Parole que Dieu lui adresse par 
l’intermédiaire de son messager Gabriel…  et c’est dans ce silence d’où elle doit 
sortir, que jaillit la parole salvatrice de son OUI, «FIAT»… Si St Jean de la 
Croix écrit que Dieu a dit une seule parole qui est le Verbe Créateur et Sau-
veur, Dieu a voulu que cette Parole devienne visage humain par une femme 
afin de prendre toute l’humanité dans sa miséricorde. 

C’est encore cette unique Parole qui, appelant sa mère «Femme» au pied de 
sa croix, lui demandera un autre Oui, un autre «FIAT» afin que l’humanité 
entre dans une vie nouvelle par une naissance nouvelle, donnée par une Mère 
qui accueille sans cesse de nouveaux enfants par la grâce du Baptême.  

 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr
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Puis, plongée dans un nouveau silence, celui de la mort, La Vierge Marie, 
devenue Mère de Dieu et des Hommes, entendra au petit matin du troisième 
jour son nom, prononcé par «le plus beau des enfants des hommes», son Fils 
Jésus lui dire: «Marie, Femme, je suis avec toi tous les jours pour être auprès 
des hommes et femmes de la terre, la Parole qui réconforte et sanctifie»…  

Ensuite ce sera le temps de l’Église, le temps du silence de Dieu où la Vierge 
Marie, en prière avec les apôtres et toute l’humanité, attend le don de l’Esprit 
Saint pour devenir, la «voix de Dieu» au cœur de ce monde.  

Ainsi, la fête de l’Annonciation, célébrée dans le silence de nos maisons, est le 
temps où l’on peut revivre avec Marie et toute l’Église en prière, le don de 
l’Esprit Saint qui sanctifie ce qu’il embrase!  

Le pape François, par la prière collective du Notre Père à 12h, les évêques de 
France par le chapelet en commun à 15h30, puis la lecture de l’évangile de 
l’annonciation, la sonnerie des cloches et l’illumination de nos maisons,  
veulent que nous donnions à Dieu la possibilité de parler à notre monde qui 
hélas n’arrive plus à vivre dans le silence.  

Demandons-nous, humblement et pauvrement, combien de temps nous of-
frons à l’Esprit Saint, afin que du silence de nos âmes, jaillisse la Vie divine 
qui puisse embraser notre monde qui souffre ?  

Sainte fête de l’annonciation à tous les habitants de la paroisse de Nazareth à 
Paris 15!  

                                                                           Père Gilles Pelletier, sv 

 

 

 

 

 

Ce mercredi 25 mars 2020, à 19h30, un peu partout en France, les cloches de 
toutes les églises sonneront pendant dix minutes, non pour appeler les fidèles à s’y 

rendre, mais pour manifester notre fraternité et notre espoir commun. 

En réponse à ce signe d’espoir, les évêques de France invitent tous ceux qui le 
 voudront à allumer des bougies à leur fenêtre. 

► N’hésitez pas à venir prendre des lumignons pour les allumer ce soir… ou les lais-
ser briller dans le silence de l’église et ainsi illuminer ce lieu que nous aimons tant! …  

Ayons la foi comme Sainte Geneviève qui prit son cierge dans la  tempête afin de 
conduire le peuple de Lutèce pour la consécration de l’église Saint Denis au 5ème 
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Intentions de Prière de notre communauté paroissiale 

 

« Je vous confie Marie Salma qui a été hospitalisée à l’hôpital Georges Pompidou, 
et ma fille Diane, infirmière, qui va soigner des personnes âgées dans une maison 
de retraite, et sa famille. » (Marie Alix) 

« Pour tous les paroissiens de ND de Nazareth  et les habitants du quartier, que 
nous restions unis dans la prière et que nous sachions remercier pour toutes les 
grâces reçues pendant le carême. » (Marie) 

« Situons cette quarantaine dans la perspective de Pâques, et, plein d’espérance, 
sollicitons la grâce de Dieu pour notre monde. » (Claude et Thérèse) 

« Nous confions tous les paroissiens, fidèles habitués ou bien éloignés de l’Eglise :   
que Notre Dame les protège et les garde. Au-delà des paroissiens, pour les habi-
tants de Paris et de France, notre pays qui s’est tant éloigné de la 
Foi . » (Christine) 

« Prions pour Chantal Cavroy, atteinte par le Covid19, en réanimation depuis  
lundi soir, prions pour son époux. 
Prions pour Madame Agnès Bouffard, très éprouvée dans sa santé. 
Prions pour Monsieur David Lignac, médecin urgentiste atteint du Covid19 et 
trois de ses fils également contaminés. 
Prions pour le Père Jean-Paul Pasquier, RSV, en fin de vie. 
Prions pour le Père Lucien Monsengo, RSV, atteint du Covid19 en réanimation. 
Prions pour tous ceux qui souffrent physiquement ou de toute autre manière. 
Prions aussi pour tous les enfants du catéchisme , surtout ceux dont les familles 
ne peuvent pas les soutenir dans leur cheminement. » (Claire)  

« Je confie à votre prière ma cousine italienne de 92 ans, Sœur Laurenzia, décé-
dée du coronavirus » (Annette) 

« Je voudrais confier à vos prières notre ami franco-palestinien Anouar Abou 
Eishe, empêché depuis 6 mois de rejoindre sa ville d’Hebron et qui est aujour-
d’hui atteint par le virus et dans un état grave à l’hôpital de saint Malo. Puisse-t-il 
ne pas mourir loin de chez lui et de sa famille. » (Marie) 

 

Le 25 mars à midi, le Pape François demande aux chrétiens du monde entier 

de réciter un Notre-Père 

Et le 27 mars, il donnera sa bénédiction URBI et ORBI  
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APPEL  AU VOLONTARIAT 

     

"Afin de continuer à servir la charité" 

A la suite du message de Monseigneur Aupetit, nous lançons un 

appel à la mobilisation de bénévoles domiciliés à Paris afin d ’ap-

porter leur aide pour la distribution alimentaire qui sera effec-

tuée en extérieur, auprès de paroisses, dans le créneau de 11h à 

14h, dans les conditions drastiques de sécurité et de protection 

qu’exige la situation sanitaire actuelle. 

Ci-joint un lien pour s'inscrire pour aider à la distribution de repas 

pour les plus démunis :   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMcvQSjQmqDFQ820RKU_UaM-
h9bwCN-AW4eDOH_mJCb7DJUQ/viewform (touche ctrl + double click) 

 

Il y a un lieu de distribution à la paroisse.  

N'hésitez pas à faire suivre le message. Attention la condition est 

d'avoir moins de 70 ans et en bonne santé! 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMcvQSjQmqDFQ820RKU_UaM-h9bwCN-AW4eDOH_mJCb7DJUQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdMcvQSjQmqDFQ820RKU_UaM-h9bwCN-AW4eDOH_mJCb7DJUQ/viewform
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Quelques sites pour suivre la vie spirituelle avec les RSV 

Tous les jours sur la chaîne YouTube de RADIO ESPÉRANCE:  
https://www.youtube.com/c/radioesperance 

11h00 Temps d'adoration médité face à l'épidémie avec le père Denis Mertz et ado-
ration depuis l’oratoire de la radio.  

11h30 Messe à la crypte du patronage Saint-Joseph de Saint-Étienne en semaine et à 
10h le dimanche. RSV 

14h30 Chapelet prié par des serviteurs de RE et en vidéo depuis le sanctuaire de 
Notre-Dame de Fatima 

15H00 Heure de la miséricorde priée par des serviteurs de RE et en vidéo depuis le 
sanctuaire de la Miséricorde à Vilnius 

17h00 Temps d'intercession face à l'épidémie depuis l'oratoire de Radio Espérance et 
adoration depuis la Chapelle du patronage.  RSV              

17h30 Adoration du Saint-Sacrement depuis la chapelle de l’Immaculée Conception à 
Saint-Étienne. RSV   

22h30 "Un quart d'heure avec Jésus" face à l'épidémie avec le père Denis Mertz.  

Le vendredi        

15h30 Chemin de croix  et vénération d'une relique de la Sainte Croix depuis l'ora-
toire de Radio Espérance. 

Notre-Dame de la Salette  Paris 15 
Messe en direct tous les soirs à 19h et le Dimanche à 11h 

https://www.youtube.com/channel/UCy_-Kj6ciOix9n8iMqxlvUg * 

Notre Dame du Bon Conseil Paris 18 
Messe en direct tous les matins à 9h15 et le Dimanche à 10h30 
https://www.youtube.com/channel/UC2LPV4f_kmJOMUsPROZ7n0w * 

*Ensuite cliquez sur "s’abonner" et sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifi-
cations. Ainsi, vous serez averti lorsqu’un direct démarrera. 

Par ailleurs, notre paroisse a ouvert une page Facebook 
https://www.facebook.com/ND2Nazareth/ ,afin d’être davantage 
présente sur la place publique de notre temps… n’hésitez pas à 

vous y connecter…   

https://www.youtube.com/c/radioesperance
https://www.youtube.com/channel/UCy_-Kj6ciOix9n8iMqxlvUg
https://www.youtube.com/channel/UC2LPV4f_kmJOMUsPROZ7n0w

