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29 mars 2020 : 5ème dimanche de Carême

« N’ai pas peur… je suis ton Dieu »
Chers Frères et Sœurs,
Les pleurs et les angoisses se font nombreux en cette période de pandémie et, en quelques jours, il semble que notre pays riche découvre
sa fragilité. Le confort, dans lequel une immense partie de la population française vit chaque jour, a fait mettre de côté une réalité glaciale, c’est que nous sommes peu de chose sur cette terre. La taille
d’un virus est infiniment petite par rapport à celle de l’homme et
pourtant, en ces jours, c’est cet infiniment petit qui nous oblige à
nous confiner afin de ne pas porter la mort à notre frère… Cette inquiétude du risque de la mort est devenue comme une obsession qui
« prend la tête » de tout le monde, les médias ne cessant de nous rebattre les yeux et les oreilles de chiffres tous plus alarmants les uns
que les autres. Ceci nous fait vivre dans une ambiance de peur, peur
de soi-même « et si j’étais infecté porteur sain ; et si j’étais infecté
par un autre ; et si … », peur des autres « et si j’étais contaminé par
un porteur sain, et si je transmettais la maladie ? »… où allons-nous ?
La liturgie de ce 5ème dimanche de carême, est une invitation au réalisme et à la confiance en Dieu, « seul maître du temps et de l’histoire ».
La prière d’ouverture de la messe demande au Seigneur de devenir
comme Jésus, plein d’amour pour le prochain et d’aller avec Lui jusqu’à donner notre vie au service de la personne humaine. Car, et c’est
tout le mystère Pascal qui est ainsi mis devant nos yeux, Jésus le
Christ, donne sa vie pour sauver l’humanité du mal éternel dû au péché. Il est nécessaire d’entrer dans ce mystère de la foi pour vivre

éternellement. Les dialogues entre Jésus, Marthe et Marie, ainsi
qu’avec ses disciples, montrent combien il est complexe pour notre
sensibilité humaine d’entrer dans ce mystère. Notre seule expérience
est la vie affective, sensible, intellectuelle vécue dans notre corps. Oui,
nous sommes des êtres humains et pas des anges ! Ainsi, les réactions
des apôtres et de ceux et celles qui entourent Jésus sont tout à fait normales : pourquoi avoir attendu la mort de Lazare, pourquoi avoir attendu que la misère humaine soit à son comble puisque Lazare est déjà au
tombeau ? Pourquoi la mort de l’être humain ? Pourquoi Jésus va luimême expérimenter cette réalité terrestre ?

Tout ce qui s’est vécu par Jésus au long de sa participation à notre vie
humaine est une lumière sur la nature divine ! Dieu est présent à toutes
nos activités, à tout ce qui fait que l’on est humain et pas ange ... naître
et mourir est un donné non négociable… C’est ainsi que l’auteur de la
lettre aux Romains nous décrit Jésus : « Celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous ». Afin de laisser l’Esprit-Saint demeurer en
nous, il y a un chemin de foi à vivre, comme pour Marthe et Marie,
comme pour les apôtres…
Nous le vivrons personnellement le jour où Dieu viendra nous chercher sur cette terre, mais chaque année l’Église nous propose de le
vivre par le temps du carême qui s’achève par la semaine de la Passion
nous faisant entrer dans la Résurrection du Sauveur, sommet de l’année chrétienne.
Essayons de vivre ce temps de confinement comme une expérience
nouvelle dans nos relations humaines familiales, où nous sommes parfois « les uns sur les autres » H24… Comment trouver le temps de tout
remettre dans le Sacré Cœur de Jésus ? afin que cet Amour infini devienne source de notre amour fraternel, filial, conjugal… si précieux.
Essayons de vivre ce temps de confinement comme une expérience
nouvelle de la solitude pour toutes les personnes veuves, célibataires,
consacrées… solitude qui parfois est expérience du vide, « il n’y a plus
personne à qui parler, il n’y a plus personne à rencontrer »… comment
donner du sens à chacune des journées qui sont très répétitives ? N’estce pas l’heure de vivre le carême avec Jésus au désert durant quarante
jours… qui parlait avec son Père et les Anges…. Jésus dans sa nature
humaine a voulu vivre cette solitude dans le désert, jusqu’à avoir faim
et soif… ce qui lui valut la visite du démon… dont Il a été vainqueur !

Contemplons peut-être le Sacré Cœur de Jésus pour y découvrir les
trésors de compassion avec le monde en souffrance, pour y unir notre
souffrance de solitaire…
Essayons de vivre ce temps de confinement comme une expérience
nouvelle de la maladie portée avec patience et confiance en Jésus qui
dit « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »… confinement signifie moins de visite des malades… parfois le sac de
courses posé sur le palier et personne avec qui échanger… mais aussi
et pour un bon nombre, solitude sur un lit de souffrance… comment
aider les malades à vivre ce temps inhumain ? Jésus, par sa Passion a
voulu porter toute cette souffrance humaine, quelle qu’elle soit… et
c’est encore le mystère de la foi qui est mis à l’épreuve pour chaque
malade. Comment déposer sa vie entre les bras de Jésus ? Demandons
à Marie, elle qui vécut ce chemin dans la foi absolue… le rosaire quotidien, les Ave Maria répétés inlassablement sont les seules paroles qui
tissent le lien avec Dieu…
Essayons de vivre ce temps de confinement comme une expérience
nouvelle de la charité fraternelle… en soutenant les personnes exposées tous les jours au risque de contamination, en réfléchissant aux
manières dont nous demandons les services aux soignants, aux personnels des magasins, en nous rendant compte combien dans notre monde
« tout est lié » et peut-être en relisant la lettre encyclique
« Laudato’Si » du pape François… Quel est mon rapport à la terre et à
ses bienfaits ? Quel est mon rapport à mon frère qui travaille ces matériaux que la terre nous donne ? Quel est mon rapport à ceux et celles
qui travaillent dans le service du prochain ?
Essayons de vivre ce temps de confinement comme une expérience
nouvelle au service du prochain… quel est mon souci des voisins et
voisines, de leurs besoins actuels mais de tous les temps… quel est
mon souci des plus pauvres, que ce soit des familles de mon immeuble, des amis de nos enfants, ou que ce soit les pauvres des rues
qui se retrouvent non seulement sans «domicile fixe » mais aussi sans
« lieu d’accueil fixe » ?… La question de notre archevêque de Paris
« qu’as-tu fait de ton prochain ?» raisonne particulièrement ici à Nazareth, puisque nous sommes lieu d’accueil et de distribution de paniers
repas tous les jours de 12h à 14h pour les pauvres. La générosité ne
manque pas, que tous ceux et celles, qui ont rejoint le Frère Damien,
soient portés dans notre prière afin qu’ils gardent espérance dans leur
action ponctuelle qui n'apporte pas une solution définitive…

Essayons de vivre ce temps de confinement comme une expérience
nouvelle de notre rapport avec la pratique religieuse…. Privés de la
participation active de la messe et de toutes les célébrations de la semaine sainte, de la solennité de Pâques… Qu’est-ce que ces rites signifient pour moi, pour nous ?.... Qu’est-ce que la démarche de venir
« prendre l’hostie » ? une union de ma vie avec Jésus qui a livré sa vie
pour me la donner ? un rite religieux qui est inscrit dans ma culture ?
…
Chacun et chacune d’entre nous est éprouvé… tous de différentes manières… alors, que l’évangile de ce jour, raisonne en nos cœurs « si tu
crois tu verras la Gloire de Dieu » dit Jésus à Marthe… la résurrection de Lazare ayant lieu ensuite ! Croyons en la puissance de la prière
et le monde sera différent car l’Esprit Saint pourra faire toute chose
nouvelle dans nos cœurs et ceux de nos contemporains. Écoutons la
fin du commentaire que le pape François nous a donné vendredi soir
avant l’adoration de Jésus et la bénédiction Urbi et Orbi. Gardons l’espérance, vivons une semaine nouvelle en regardant Jésus !
Père Gilles Pelletier, sv
«Pourquoi êtes-vous si craintifs? N’avez-vous pas encore la foi? » Chers
frères et sœurs, de ce lieu, qui raconte la foi, solide comme le roc, de
Pierre, je voudrais ce soir vous confier tous au Seigneur, par l’intercession de la Vierge, salut de son peuple, étoile de la mer dans la tempête.
Que, de cette colonnade qui embrasse Rome et le monde, descende
sur vous, comme une étreinte consolante, la bénédiction de Dieu.

Seigneur, bénis le monde, donne la santé aux corps et le réconfort aux
cœurs.
Tu nous demandes de ne pas avoir peur.
Mais notre foi est faible et nous sommes craintifs.
Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête.
Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28, 5).
Et nous, avec Pierre, “nous nous déchargeons sur toi de tous nos soucis, car tu prends soin de nous” (cf. 1P 5, 7).
Pape François, vendredi 27 mars 2020

Carnet familial
Prions pour le repos de l’âme de Gaston BASLY dont les obsèques seront
célébrées mardi 31 mars à 10h30 en notre église.
Prions pour le repos de l’âme du père Jean-Paul PASQUIER,
RSV décédé le 26 mars dernier, obsèques lundi 30 à ND de La
Salette.
L’inhumation du père Xavier Lecuyer se fera dans la plus grande
intimité de la communauté selon les directives actuelles. Elles seront célébrées MARDI 31 MARS à 14H30. Son corps reposera en notre caveau communautaire à CHAVILLE.
L’église sera fermée mardi 31 mars, de 10h à 18h
en raison des obsèques célébrées ce jour-là.

Intentions de Prière
Intention du Pape pour le mois de mars :
 Les

Catholiques en Chine : Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité
à l’Évangile et grandisse dans l’unité
 Prions pour la fin de la pandémie.
 Prions pour tous les personnels de santé et ceux qui travaillent pour que
notre vie quotidienne soit possible.
 Prions pour la paix des nations en guerre.
 Rendons grâce pour la libération des quatre otages employés par SOS
Chrétiens d’Orient, qui avaient été enlevés le 20 janvier dernier à Bagdad.

Intention de prières de notre communauté paroissiale
Prions pour le monde entier. (Thérèse et Claude)
Une grande pensée pour Elyane et Jean et pour le père Lecuyer et son accompagnatrice. Une prière pour l’équipe paroissiale. Puisse Dieu vous protéger toutes et tous. (Famille Bourgain Charlin)

Je remercie le Seigneur pour la grâce de réconciliation familiale que j’ai reçue ces derniers jours. (Corine)
Nous confions à vos prières notre beau-frère, Jean-Pierre, qui est décédé le
26 mars des suites du Covid 19, et pour son épouse Monique, atteinte de la
maladie d’Alzheimer. Prions le SEIGNEUR et la TRÈS SAINTE VIERGE MARIE de nous délivrer de ce poison. (Huberte et Claude)

Infos paroissiales
quêtes et denier de l’église
COVID-19 - plate-forme nationale d’offrande de quête en ligne
En cette période de confinement, il est offert aux catholiques de participer à
ce geste liturgique qu’est la quête en versant leur offrande grâce à une
plateforme temporaire de collecte en ligne. Les montants versés sur cette
plateforme nationale, rapide et sécurisée, seront intégralement reversés aux
diocèses qui, eux-mêmes, les reverseront aux paroisses.
N’oubliez pas d’indiquer votre paroisse !

Vous pouvez également verser le denier, toujours avec le site du diocèse
(avec le denier 66 % de votre don est déductible de votre impôt dans la limite de 20
% de votre revenu imposable, bien cocher la case « reçu fiscal demandé »).
Ou règlement par chèque à l’ordre de « Paroisse Notre-Dame de Nazareth-ADP »

Adresses simples : https://quete.paris.catholique.fr/

https://denier.paris.catholique.fr/
Conférences de Carême : données par le Père Guillaume de Menthière, à St Germain l’Auxerrois, à 16h30
Elles seront retransmises en direct sur KTO et sur France Culture, et en différé à
19h45 sur Radio Notre Dame et 21h sur RCF.
•
29 mars : « l’Eglise de Geneviève : catholique, prophétique, endurante ».
•
5 avril : « l’Eglise de François : pauvre, œucuménique, fraternelle ».
Les MOOC des Bernardins - Offre exceptionnelle pour survivre au confinement
Rendez-vous sur www.sinod.fr pour découvrir plusieurs formations mises en ligne de
manière intensive pour enrichir vos semaines de confinement ! SINOD est la plateforme de « MOOC » proposée par l’Ecole Cathédrale, pôle formation du Collège des
Bernardins. Un MOOC (Massive Open Online Courses) est un cours en ligne gratuit,
ouvert à tous et proposé sur une période donnée.
KTSens est la réponse à l’appel du Pape Benoît XVI, aux JMJ de Madrid, qui engageait les jeunes à se former. Tous les lundis, une heure d’adoration devant le Saint
Sacrement est suivie d’un enseignement sur un thème différent chaque semaine.
Pendant la quarantaine, KTSens vous propose les enseignements en vidéoconférence en direct sur la page Facebook www.facebook.com/KTsens/.
Lundi 30 mars Live depuis Paris à 20h40
Pour les plus jeunes les éditions Mame propose de télécharger gratuitement sur leur
site internet « mameeditions.com » : coloriages, activités, évangile du dimanche pour
occuper les enfants, continuer le caté et vivre la messe à la maison !

Dimanche 29

Lundi 30
St Quirin, officier romain,
martyr au IIème s.

Mardi 31
St Agace, évêque d’Antioche  vers 250

Mercredi 1er
St Hugues de Grenoble,
évêque et guide de St Bruno
 1132

5ème dimanche de Carême
8h45 : messe à l’intention de Micheline DesquenesCastreau 
10h : messe à l’intention de Roger Baptiste 
11h30 : messe à l’intention des paroissiens
18h30 : messe à l’intention de Saline Douaihy 
9h15 : messe à l’intention de Daniele Patron, vivante
19h : messe à l’intention de Paul et Hélène Fauquier
9h15 : messe à l’intention de Retila, Olivier et le bébé
10h30 : obsèques de Gaston Basly
14h30 : obsèques du Père Xavier Lecuyer
19h : messe à l’intention de Gabriel Garcia
9h15 : messe à l’intention de Retila, Olivier et le bébé
19h : messe à l’intention de Micheline DesquenesCastreau 

Jeudi 2

9h15 : messe à l’intention de Retila, Olivier et le bébé

St François de Paule, ermite, Fondateur des Minimes et confesseur de
Louis XI, 1507

19h : messe pour les vocations au sein de la communauté des Religieux de Saint-Vincent de Paul,
Province de France

Vendredi 3
St Richard de Chichester,
évêque 1253

Samedi 4
St Isidore, év. et docteur de
l’Eglise  636
St François Marto, enfant
auquel la Ste Vierge est
apparue à Fatma en 1917

Dimanche 5

1er vendredi du mois, dédié au Sacré-Cœur de Jésus

9h15 : messe à l’intention de Retila, Olivier et le bébé
19h : messe à l’intention de Sophie Martin 
1er samedi du mois, dédié au Cœur Immaculé de Marie

9h15 : messe à l’intention du Père Général et du
Père Provincial des RSV
18h30 : messe à l’intention de Micheline DesquenesCastreau 

dimanche de Rameaux et de la Passion
8h30 : messe à l’intention de Micheline DesquenesCastreau 
9h45 : messe à l’intention de Madeleine Teyssèdre 
11h30 : messe à l’intention les malades
18h30 : messe à l’intention des paroissiens

La Vie de Prière de la Communauté locale continue
selon les directives, donc sans fidèles,
aux horaires suivants :
MESSES DOMINICALES : 8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30.
Adoration du Saint-Sacrement :
le dimanche de 17h00 à 18h00
le vendredi de 19h30 à 20h30
Laudes : 7h40

Vêpres : 19h45

En semaine : Messe à 9h15 - 19h00
Le Samedi : Messe à 9h15
Chapelet tous les jours : à 18h00
Confessions: sur rendez-vous téléphonique ou par mail sur le site paroissial.

Le Bureau d’accueil est fermé.

Vous pouvez vous y unir en priant aux mêmes horaires !

Et vous joindre au chapelet quotidien en appelant

le 07 55 54 51 11, puis taper le code 674612 suivi de #

N’hésitez pas à nous confier vos intentions de
prière et les messes à célébrer…

