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«  Sainte Semaine !  »    

Nous voici arrivés à la semaine sainte… mais cette année, rien n’est comme d’habi-
tude… pas de rameaux ! pas de procession ! ni possibilité de participer à la messe 
en l’église paroissiale ! quelle chose étrange !… C’est la première fois de l’histoire 
de l’Eglise ! … 

Comment allons-nous vivre ces heures ?  

Je nous propose de reprendre le sens du carême qui se résume par cet appel de 
Dieu écouté le mercredi des cendres : « Parole du Seigneur : Revenez à moi de 
tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et non 
pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricor-
dieux, lent à la colère et plein d’amour, renonçant au châtiment. 
Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment, et vous combler de 
ses bienfaits : ainsi vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. » 
Joël 2, 12-14 

Depuis l’entrée en carême, bien des circonstances de nos vies ont été modifiées, 
voire bouleversées. Pouvons-nous faire le point ? ou tout au moins réfléchir un 
moment sur ces 5 semaines de carême que nous venons de vivre avant d’entrer 
dans la Semaine Sainte, sommet de notre année liturgique. 

Deuil : 

• Deuil de toutes nos habitudes, même spirituelles ! pas de célébration pu-
blique de la messe, pas de prière collective en un même lieu pour faire 
communauté… 

• Deuil de nos relations de proximités, même celles de nos familles, car il 
n’est plus possible à nos aînés de se déplacer pour voir les plus jeunes ! Ni 
même aux plus jeunes d’aller visiter les aînés vivant en Maison de retraite… 

• Deuil de nos proches et amis atteints des maladies les ayant conduits à la 
mort, au grand passage de cette terre à l’autre rive de la vie… 

5 avril 2020  :  dimanche des Rameaux 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr


Larmes : 

• Larmes dues à toutes ces privations, 

• Larmes des douleurs affectives, 

• Larmes qui s’unissent à celles de la Vierge-Marie qui, au pied du crucifix, 
s’est dépouillée de son unique fils, défiguré à cause des péchés ! 

• Larmes de la Belle Dame sur la montagne de La Salette qui voit ses enfants 
éloignés du Bien-Aimé et qui se font du mal à cause du mauvais usage de 
leur liberté… 

Jeûne : 

• Il est donc l’heure de jeûner pour se convertir à Jésus et de vivre de l’unique 
nécessaire : l’Amour divin nommé CARITAS. 

• Le jeûne de la messe nous fait découvrir, expérimenter, la richesse infinie de 
cette présence réelle devenue « normale » alors qu’elle est extraordinaire, 
DIVINE !  

• Puisque l’église reste ouverte, je peux redécouvrir le cœur à cœur avec la 
présence réelle de Jésus au cours de mon temps quotidien d’aération, qui est 
non seulement physique mais aussi spirituel…  

• Le jeûne de la communauté chrétienne qui ne peut plus se rassembler, nous 
fait découvrir la richesse qu’est cette rencontre paroissiale dominicale dont 
nous sommes privés depuis 4 dimanches… 

Que de démarches spirituelles et de relations humaines sommes-nous privés depuis 
le début du carême… ce jeûne-là n’était pas prévu au programme ! et cela va durer 
jusqu’après la fête de Pâques… et peut-être davantage. 

Il me semble donc opportun de vivre la Semaine Sainte en réponse à l’appel du Sei-
gneur que nous avons reçu au livre de Joël…  

Revenons au Seigneur par toutes les forces de nos cœurs, de nos volontés… révi-
sons les motivations qui nous font venir à l’église et que ce jeûne imposé devienne 
source de ferveur accrue !  

Revenons au Seigneur à la suite de Sainte Geneviève qui se prosterna devant Dieu, 
qui pleura pour obtenir de Dieu les bienfaits nécessaires pour les lutéciens…  

Revenons au Seigneur en lui offrant nos vies, nos activités, nos affections, nos joies 
et nos peines… Découvrons ainsi combien le Cœur de Dieu est Grand et qu’il nous 
suffit de le solliciter avec foi et confiance pour qu’en sa divine miséricorde Il déverse 
ses bienfaits sur notre monde.  

Comme nous le chantons dans une hymne de l’office divin :  « Que le temps du 
jeûne offre à Dieu la part obscure de nous-mêmes. Que ses mains, captives sur la 
croix, dénouent les liens de nos ténèbres. » Entrons dans la semaine qualifiée de 
Sainte en organisant nos vies au rythme des offices divins afin que nos cœurs 
battent à l’unisson fraternel. 
                                                                                                     Père Gilles Pelletier, sv 



Carnet familial 
Prions pour le repos de l’âme de Gaston Basly, décédé le 26 mars. 
Prions pour le repos de l’âme du P. Jean-Paul Pasquier, décédé le 27 mars 
Prions pour le repos de l’âme du P. Xaver Lecuyer, décédé le 28 mars 
Prions pour le repos de l’âme de Juliette Madelin, décédée le 30 mars. 
Prions pour le repos de l’âme de Lucie Traoré (sœur de notre père Vincent 
de Paul), décédée le 31 mars. 
Prions pour le repos de l’âme de Denise Langlois, décédée le 1er avril 
Prions pour le repos de l’âme de Juan, bénévole à la Maison Sainte 
Germaine, décédé le 1er avril. 

Intentions de Prière 
Intention du Pape pour le mois d’avril : 

 La libération des addictions : Prions pour toutes les personnes sous 
l’emprise d’addictions afin qu’elles soient soutenues sur leur chemin de 
libération. 

 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. 

Intention de prières de notre communauté paroissiale 

Continuons d’invoquer le Père Le Prevost, pour demander la guérison du 
Père Lucien rsv, dont l’état de santé s’est très légèrement amélioré. 

Je vous confie ma fille aînée, Florence, qui a de forts symptômes de Covid 
19, depuis 8 jours. (Geneviève) 

Prions pour Geneviève Luciani, qui suite à une chute chez elle, a été hospi-
talisée ce vendredi. 

Prions pour Chantal Cavroy, pour laquelle les nouvelles sont encoura-
geantes mais son état est encore fragile, et pour son mari qui remonte tout 
doucement la pente. (Dominique) 

Je te confie Seigneur tous ceux que j'aime et ceux que je ne connais pas. 
(Thérèse) 

Je confie à la prière de la communauté Alessia et ses amis, bloqués en 
Afrique du Sud à Johannesbourg pour leur travail, pour qu'ils puissent être 
rapatriés rapidement. 

Continuons de prier pour Elyane et son mari Jean afin que leur état de santé 
soit meilleur. 

Je confie ma sœur Chantal, qui est en fin de vie. (Catherine) 

En ce dimanche des rameaux que nous célébrerons confinés, séparés physi-
quement les uns des autres, que notre Seigneur nous donne l’unité de cœur 
et de Foi pour vivre ensemble cette montée vers Pâques, dans la confiance 
et l’espérance, comme nous l’a appris la Vierge Marie. (Marie) 



Dimanche 5 

  

  

  

dimanche des Rameaux et de la Passion 

8h30 :   messe à l’intention de Micheline Desquenes- 

             Castreau  
 9h45 :  messe à l’intention de Madeleine Teyssèdre  
11h30 : messe à l’intention des malades  
18h30 : messe à l’intention des paroissiens  

Lundi 6 
 

9h15 : messe à l’intention de Père Pasquier  
19h :   messe à l’intention de Micheline Desquesnes- 

           Castreau  

Mardi 7 
 

9h15 : messe à l’intention de Père Lecuyer  
19h :  messe à l’intention de Lucie Traoré  

Mercredi 8 
 

9h15 : messe à l’intention des âmes du purgatoire 
18h30: Messe Chrismale en union avec notre arche-
vêque qui célèbre à St Germain l’Auxerrois. 

 

Jeudi 9 
 

Jeudi Saint  
7h40 :  Office des Lectures puis des Laudes 
19h30 : Messe in cena domini suivie de la veille avec 
Jésus et les apôtres.  

Vendredi 10 

 

Vendredi Saint 
 7h40 :  Office des Lectures puis des Laudes 
15h00 : Chemin de Croix 
19h30 : Office de la Passion du Seigneur 

Samedi 11 

 

Samedi Saint 
7h40 :  Office des Lectures puis des Laudes 
21h00: Vigile de Pâques autour du Cierge Pascal        
sans le feu  nouveau. 

Dimanche 12 

  

Saint Jour de PÂQUES 

10h00:  messe à l’intention des paroissiens 
11h30 : messe à l’intention des défunts du mois 
17h00 : Adoration du Saint Sacrement et Vêpres 
18h30 : messe à l’intention de Michaël Bechet 



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 

 

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. 

Sacrement des Malades: n’attendez pas que quelqu’un soit parti à l’hôpital 
pour faire appel à un prêtre de la communauté ! Appelez ou écrivez un mail. 

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 01 81 51 88 88, puis taper le code 674612 suivi de #  

N’hésitez pas à nous confier 
sur paroisse.ndnazareth@gmail.com 

vos intentions de prière et les messes à célébrer  
(dans ce cas indiquer le nom de la personne pour laquelle vous souhaitez 
une messe, ainsi que vos nom, prénom et n° de tél. ; le règlement pourra se 
faire par chèque déposé dans la boîte aux lettre de la paroisse ou après le 
confinement)  



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 le nom de votre paroisse ! 

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

 ou chèque à l’ordre de Paroisse Notre-Dame de Nazareth 

 

Vous pouvez également verser le denier, toujours 
avec le site du diocèse 

https://denier.paris.catholique.fr/ 
(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 fis-
cal demandé »). 

 

Vous pouvez également faire un chèque à l’ordre de 
« Paroisse Notre-Dame de Nazareth-ADP » 

       

http://www.quete.catholique.fr/


Carême 2020  

Beaucoup de paroissiens sont seuls et auraient besoin d’un petit coup de fil 

de temps en temps. Seriez-vous prêt à faire partie d’une chaîne télépho-

nique pour rompre l’isolement créé par le confinement ? 

Faites-vous connaître auprès de Laurence Baptiste, en envoyant un mail sur 

« paroisse.ndnazareth@gmail.com », qui vous mettra en contact avec les 

personnes qui attendent ce lien avec l’extérieur. 

 

Action d’évangélisation 

Pour ceux qui le peuvent, nous avons besoin 

de vous pour distribuer ce dépliant de la Se-

maine Sainte ainsi que le journal 

« l’1nvisible » autour de vous, les déposer  

dans les boîtes aux lettres de votre im-

meuble, etc… 

Vous les trouverez à l’entrée de l’Eglise. 

Distribuez les sans modération ! 

 

SAJE Distribution programme quelques séances du film « La 

Passion du Christ » en E-Cinéma. Ces séances seront suivies 

d’un temps de méditation animé par l’Abbé Amar et par l’abbé 

Grosjean, du Padreblog. 

Deux séances le Dimanche des Rameaux 5 avril :  

- de 15h à 17h30 

- de 20h à 22h30 

Deux séances le Vendredi Saint 10 avril : 

- de 15h à 17h 30 

- de 20h à 22h30 

Chaque foyer peut réserver son billet en ligne, 8€, à la séance de son choix (pour mé-
moire le film est interdit aux moins de 12 ans)  
sur le site : https://www.sajedistribution.com/accueil.html 

Dernière conférence de Carême 

5 avril : « l’Eglise de François : pauvre, œucuménique, fraternelle » 
par le Père Guillaume de Menthière, à St Germain l’Auxerrois, à 16h30, retransmise 

en direct sur KTO et sur France Culture, et en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame 

et 21h sur RCF. 

https://sajedistribution.us14.list-manage.com/track/click?u=703ebf01e40d5cbac011b6973&id=e2cd89ae1a&e=b02f1d5b8b


OFFRANDES DE CARÊME 2020 

 

1er Projet - Soutien à la Paroisse Notre Dame de la 
Paix à Koubri au Burkina Faso, diocèse de Ouaga-
dougou, dont les Religieux de St Vincent de Paul ont 
pris la charge depuis le 19 octobre 2008. C’est une 
paroisse importante qui, en 2018-1019 a célébré 
1500 baptêmes, 131 mariages… Le nombre des pa-
roissiens ne cesse de croître. Il faut reconstruire 
l’église trop petite qui manque de s’écrouler car ses 
fondations ne sont pas solides. 

Mais les fidèles ont des revenus modestes, et leurs 
efforts ne suffisent pas à subvenir au financement de 
la nouvelle église. Toute aide est la bienvenue. 

 

2ème projet - En lien avec l’association 
« Toi mon frère » la communauté de Saint 
Vincent de Paul aide au développement 
d’infrastructures comme l’école de Taamsé, 
où le frère André Ouani et le Père Etienne 
Koné assurent la formation chrétienne des 
enfants. L’école accueille, actuellement, 49 
enfants, de 6 à 9 ans. Pour que l’école puisse 
continuer sa mission ils ont besoin d’aide. 

Pour soutenir ces deux projets, vous pouvez faire un don, chèque à 
l’ordre des Religieux de St Vincent de Paul en précisant ‘Koubri’ ou 

‘Toi mon Frère’. 

 

3ème projet, proposé par le diocèse de Paris - soutenir 
l’association « La maison de Marthe et Marie » qui 
accueille dans des colocations solidaires des femmes 
enceintes en difficulté qui se trouvent sans logement et 
des volontaires (jeunes professionnelles de 25 à 35 
ans) et ce durant toute la durée de leur grossesse et 
jusqu’au 1 an du bébé. 

Pour vivre ensemble, dans la simplicité et l’écoute, ce 
temps bien particulier en partageant une vie de prière 
commune. 

Pour soutenir ce projet, vous pouvez envoyer votre chèque à l’ordre de  
« Fondation Notre Dame – Carême 2020 – Projet Marthe et Marie »  

A envoyer à : Fondation Notre Dame – Collecte de carême - 10 rue du Cloître 


