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« DIVES IN MISERICORDIA » 

Chers Frères et Sœurs, 

Nous voici de nouveau confinés pour plusieurs semaines... et il nous faut rester chez 
soi... l’évangile de ce dimanche, après Pâques, nous décrit la situation des apôtres 
qui sont restés confinés ensemble durant plusieurs semaines par « peur des autori-
tés juives »... Ils voulaient se protéger de ceux et celles qui ne croyaient pas en la 
résurrection de Jésus de Nazareth… Ils voulaient préserver leurs vies de toute 
atteinte… 

Si nous ne sommes pas dans leur situation politique, il n’est pas simple de vivre ces 
journées qui se succèdent depuis que la décision de supprimer tous les rassemble-
ments en communauté chrétienne a été prise le 15 mars dernier... Nous sommes 
privés de la présence réelle de Jésus…, tout au moins de prendre part à la « fraction 
du pain ». Car, il nous est toujours possible de venir visiter Jésus ressuscité, présent 
vivant au tabernacle, dans l’église de Nazareth de 8h à 20h, chaque jour… 

Cette situation, nous conduit à vivre la Foi Pascale comme les apôtres... c’est à dire à 
prendre conscience de la présence de Jésus au cœur de l’ordinaire de nos vies! Qui 
que nous soyons, quoi que nous fassions, Jésus se rend présent, même si l’on est 
confiné chez soi…, même si l’on va travailler, soigner les malades, faire ses courses…, 
même si l’on aide ses enfants à travailler à la maison... Jésus franchit les «  portes 
closes » de nos maisons, mais plus encore de nos âmes.... peut-être que cela nous 
« effraie » et que nous n’osons pas vivre ce mystère de la présence de Jésus en nos 
vies... car c’est Le laisser prendre part à chacun de nos actes, chacune de nos pen-
sées, chacune de nos relations.... et peut-être que nous n’avons pas « envie » de Le 
voir surgir toujours et partout… 

En ce dimanche de la miséricorde divine, institué par le saint pape Jean-Paul II en 
l’an 2000, nous pouvons nous dire qu’il n’est pas facile de vivre cette miséricorde car  

19 avril 2020  :  dimanche de la Divine Misériorde 

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


nous ne pouvons peut-être pas aller faire les œuvres de miséricorde corporelles 
auprès des plus démunis... peut-être même, qu’en relisant le catéchisme, l’on se dit 
que les œuvres de miséricorde spirituelles nous sont complexes à réaliser...            
(Cf Youcat n°450 & 451)  

Ces œuvres de miséricorde ne sont pas facultatives, mais sources de notre salut... 
car Jésus, disant à Thomas « heureux ceux qui croient sans avoir vu », nous de-
mande de vivre de son mystère de salut en notre temps, à « la sueur de nos visages, 
à la force de nos bras » dirait St Vincent de Paul.  

En ce temps de confinement, nos pouvons nous demander si nous laissons Jésus 
nous rejoindre dans notre vie, dans notre âme... et voir avec Lui, quels sont les lieux 
où l’on peut exercer cette miséricorde, non en rêve, mais en réalité... et je pense 
que chacun et chacune d’entre-nous peut vivre une oeuvre de miséricorde corpo-
relle et une œuvre de miséricorde spirituelle... ne serait-ce que par une « visite télé-
phonique » ou une « prière ( chapelet, messe, ...etc) pour les membres de sa fa-
mille »... mais il y a tellement d’autres idées à partager... et à vivre, que ce di-
manche de la Miséricorde est une lumière en notre temps pour être chrétien en 
réalité et pas en « peinture » !  

Les apparitions de Jésus aux apôtres ne sont pas un privilège d’un temps ancien ; 
Jésus poursuit sa visite à chaque baptisé, à chaque personne humaine, par sa vie de 
ressuscité, Il est toujours à l’œuvre pour que nos contemporains puissent vivre éter-
nellement de sa miséricorde infinie. 

Qui permettra à Jésus de se rendre présent aux 
hommes et aux femmes de notre temps ? Qui per-
mettra à Jésus de rendre visite aux personnes soli-
taires ? Qui ouvrira la porte d’une chambre de mai-
son de retraite ou d’hôpital ? Qui donnera un peu de 
nourriture à ces milliers de pauvres de nos rues, 
peut-être même de nos voisins et voisines qui n’ont 
plus les moyens de nourrir leurs familles... 
En ces heures de vies confinées, n’oublions pas que 
le mot solidarité qui est si souvent employé, se tra-
duit par miséricorde pour un baptisé !  

Prions avec l’oraison de la messe de ce jour, demandons avec ardeur: « Dieu de Mi-
séricorde infinie , tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales ; aug-
mente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême 
nous a purifiés, quel Esprit nous a fait renaître, et quel sang nous a rachetés. » 

En parcourant les rues de notre paroisse pour la prière du rosaire... j’ai découvert 
que la miséricorde du Seigneur s’affichait...  



Prions le Sacré Cœur de Jésus qui a été  ouvert sur La Croix pour qu’en notre temps 
nous y puisions la science de la miséricorde!  

        Père Gilles Pelletier, sv 

(Youcat  n° 450 & 451 : Quelles sont les œuvres de miséricorde corporelles ? Elles 
consistent à nourrir les affamés, à donner à boire aux assoiffés, à vêtir les déguenil-
lés, à loger les sans-logis, à visiter les malades et les prisonniers, à ensevelir les 
morts »... Quelles sont les œuvres de miséricorde spirituelles ? Les œuvres de mi-
séricorde spirituelles sont : instruire les ignorants, conseiller ceux qui doutent, con-
soler les affligés, corriger le pécheur, pardonner à celui qui nous a offensés, suppor-
ter l’injustice avec patience et prier pour les vivants et les morts.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet familial 
 Prions pour le repos de l'âme d’Alain de Coatgoureden, décédé des suites 

du Covid 19. 

 Prions pour le repos de l’âme de Cathy Zamor, décédée le 15 avril, des 
suites d’un cancer. 

 Prions pour le repos de l’âme de Mgr Michel Golfier, décédé le 15 avril, qui 
fut vicaire général dans le 15ème arrondissement, diocèse de Paris 

 Prions pour le repos de l’âme du Père Guy Lafon, décédé le 16 avril, dio-
cèse de Paris. 

 Prions pour le repos de l’âme d’Eugénie Tarillon 



 
Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois d’avril : 

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

 Prions avec le Pape pour le « cesser le feu » dans les pays en guerre. 

 
• Prions pour toutes les familles éprouvées par le deuil d’un proche, auquel 

elles n’ont pu dire adieu. 

• Prions pour les deux victimes de l’accident d’hélicoptère de l’Alat hier, ainsi 
que les blessés et leurs familles. (Catherine) 

• Prions pour tous les soignants et les personnes qui nous permettent de vivre 
au quotidien, particulièrement ceux et celles qui ont un métier caché ! 

• Prions pour que cette pandémie prenne fin et que cette situation nous amène 
à un changement positif dans notre vie. 

• Prions pour le père Lucien, dont l’état de santé s’améliore doucement et pour 
le père Moret (97ans). 

• Continuons de porter dans nos prières Chantal Cavroy, qui est sortie du ser-
vice de réanimation et poursuit sa rééducation dans un service de médecine 
générale. (Dominique) 

 

 

 
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 confine-
ment)  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Le 15 Avril 2019, Notre Dame de Paris était ravagée par les flammes 

Lors de sa méditation devant la Sainte Couronne d’épines, le vendredi saint 
10 avril 2020, Mgr Aupetit disait :  

« Seigneur Jésus, il y a un an, cette cathédrale, dans laquelle nous 
sommes, brûlait, provoquant une sidération et un élan mondial pour 
qu’elle soit rebâtie, restaurée. Aujourd’hui nous sommes dans cette 
cathédrale à demie effondrée pour dire que la vie est toujours là. » 

A voir en replay sur France 2, émissions du 15 avril, ou sur ordinateur avec 
les liens suivants (seulement jusqu’au 22 avril) : 

https://www.france.tv/documentaires/histoire/1123605-notre-dame-de-paris-
le-chantier-du-siecle.html 

https://www.france.tv/documentaires/documentaire-histoire/1123601-notre-
dame-de-paris-l-epreuve-des-siecles.html 

A écouter sur youtube : la complainte de Notre Dame de Paris de Patrice 

Martineau et Gabriel Legrand  https://youtu.be/iALAyC5dyJk 

https://www.paris.catholique.fr/premier-anniversaire-de-l-incendie.html 

 

Tribune de Mgr Michel Aupetit 

La Croix – Mercredi 15 avril 2020 

En ce premier anniversaire de l’incendie de Notre-Dame de Paris, La Croix publie une 
tribune de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, intitulée “Quelle cathédrale 
pour le XXIe siècle ?”. 

« J’avancerai jusqu’à l’autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie » (Ps 42). La 
cathédrale Notre-Dame est un vaisseau qui traverse les siècles. Elle recueille la mé-
moire de nos pères, elle tourne nos regards vers l’espérance du Royaume. Elle in-
vite l’homme au pèlerinage et empêche l’histoire de se refermer dans l’illusion d’un 
salut intramondain, dans l’idéologie d’un progressisme qui court frénétiquement 
vers le néant. 

https://youtu.be/iALAyC5dyJk


Vers quoi marcher ? Vers où ? Vers qui ? La flèche de pierre dressée au cœur de la 
cité nous rappelle que l’homme est fait pour Dieu. Elle élève les cœurs vers les réa-
lités d’En-Haut et unifie la ville. Elle est son sommet et la porte du Ciel. 

Babylone, la cité orgueilleuse, « repaire des démons, tanières des esprits im-
purs » (Ap 18, 2) doit devenir Jérusalem, la ville sainte, « où tout ensemble ne fait 
qu’un » (Ps 121). Mais l’unité ne s’obtient que par le haut, comme la clef de voûte 
tient l’ensemble. Dans les moments les plus tragiques, la cathédrale est la maison 
commune où l’on porte le deuil et la supplication. Dans les moments les plus heu-
reux, elle célèbre la louange des hommes et leur action de grâce. 

Il faut conduire nos pas vers elle, la belle dame de pierre, pour retrouver le sens de 
la ville, savoir que nous ne sommes pas des individus isolés, insatiables revendica-
teurs de droits, mais un peuple appelé à la communion, conscient de ses devoirs, à 
commencer par celui d’être « gardien de son frère » (Gn 4, 9). 

Mais l’homme ne devient frère que dans la conscience de servir plus haut que soi. 
La grandeur du travail est d’unir les hommes dans la quête d’une même transcen-
dance. Pour nous chrétiens, la Face de Dieu se révèle dans le visage du Christ, le 
Verbe fait chair, le « fils du charpentier » qui a donné au labeur humain son insur-
passable dignité. 

L’homme du Moyen Âge était radicalement étranger au concept de «  l’art pour 
l’art ». Il travaillait pour les siècles et pour l’Éternel, dans une joyeuse abnégation, 
dans l’allégresse des serviteurs inutiles. Il ne signait pas ses œuvres dans la volonté 
narcissique d’imprimer son nom, il servait plus grand que lui dans la certitude d’ap-
partenir à un corps au service d’un même mystère. 

La cathédrale est le miroir du cosmos et le reflet du Ciel. Elle est une œuvre im-
mense qui a vu converger un nombre inestimable d’artisans, chacun selon son gé-
nie propre. Elle est ordonnée à la communion des hommes entre eux, et des 
hommes avec Dieu. Elle est aussi un appel adressé à chacun, à l’intime de son âme. 
« Citadelle, écrit Saint Exupéry, je te bâtirai dans le cœur de l’homme ». On entre 
dans la cathédrale comme on renaît des entrailles d’une mère, comme on pénètre 
à l’intime du cœur, à la recherche du sens ultime de sa vie. L’existence n’est plus 
alors une course effrénée contre la mort qui gagne, mais un appel à habiter chaque 
jour de l’espérance qui demeure. 

Notre-Dame de Chartres, sitôt le porche franchi, invite le pèlerin à emprunter un 
labyrinthe inscrit sur le dallage, avant de marcher vers l’autel, point convergent du 
regard, qui représente le Christ ressuscité. « Adam, où es-tu ? J’ai pris peur et je me 
suis caché » (Gn 3, 10). L’homme disloqué par le péché, dispersé par le bruissement 
des pensées vaines, éclaté par les multiples sollicitations de la cité doit, comme 
l’enfant prodigue, « descendre en lui-même » pour savoir où se trouve le vrai pain. 
Seuls ceux qui sont perdus peuvent être retrouvés. Seuls ceux qui ont faim peuvent 
être rassasiés. 



La cathédrale est aussi Bethléem, « la maison du pain ». « Je suis le pain vivant des-
cendu du Ciel, dit le Seigneur, celui qui mange de ce pain vivra éternellement  » (Jn 
6, 50). Non pas le pain de la consommation qui pèse sur l’homme désenchanté, 
gavé de ces « quantités de choses qui donnent envie d’autre chose », mais celui de 
la Béatitude proclamée sur la montagne : « Heureux ceux qui ont faim et soif de la 
justice » (Mt 5, 6). 

L’Occident est tellement obsédé du « moi » et terrifié par sa fin qu’il en a oublié la 
saveur d’être libre. La cathédrale est dressée sur la ville comme le mystère de la 
Croix pour que l’homme comprenne que les chemins de la terre sont les chemins du 
Ciel et qu’à travers la nuit du tombeau il est fait pour la lumière de la Vie. Telle est 
la vraie liberté. Tant que nous demeurons au pouvoir de la mort nous sommes des 
esclaves misérables. Mais « si le Christ nous a libérés, c’est pour que nous soyons 
vraiment libres » (Ga 5, 1). 

La cathédrale est bien un lieu de culture ouvert à l’universel, au-delà de l’apparte-
nance spécifique à une communauté. Sa splendeur gratuite attire le peuple des pe-
tits et des humbles, qui ont droit eux aussi à la beauté. Mais elle est infiniment da-
vantage. Elle est d’abord un lieu de culte. La culture n’est en aucun cas un rempart 
contre la barbarie. Combien de grands assassins et idéologues étaient des êtres 
parfaitement cultivés et instruits dans nos meilleures universités  ? Douch, le bour-
reau khmer rouge, récitait par cœur La mort du loup d’Alfred de Vigny… 

Avant toute chose, la cathédrale est « maison de prière pour tous les peuples » (Is 
56, 7) et l’évêque qui siège sur sa cathèdre doit être un serviteur de l’unité des 
hommes, « de toutes races, langues, peuples et nations » (Ap 5, 9). Une unité qui 
nous constitue comme un peuple par le rappel de notre vocation commune à la 
gloire du Ciel, non un « tourisme de masse » fait pour la culture du divertissement 
et l’empire de la consommation. 

L’« église-mère » de la ville nous élève par le Christ jusqu’à la gloire du Père, dans 
l’unité de l’Esprit. Elle parle au cœur des croyants comme des incroyants, tous au 
seuil d’un même mystère, tous dépassés par la splendeur de la beauté. La foi ne se 
garde qu’en la cherchant toujours, l’incroyance doit se laisser questionner par la 
soif de sens qui constitue le désir de l’homme. 

Quelle cathédrale pour le XXIe siècle ? Celle qu’elle a toujours été, ce pour quoi elle 
a été bâtie : la louange de Dieu et le salut des hommes. Qu’elle demeure fidèle à ce 
qu’elle est, ou elle perdra son âme. Qu’elle soit le Temple mystérieux de la Pré-
sence du Seigneur qui invite chacun au pèlerinage. Que l’homme vienne y chercher 
la Face de Dieu, « sans argent et sans rien payer » (Is 55, 1). Qu’il vienne y puiser, 
gratuitement, à la source de Vie. » 

+ Michel Aupetit, 

archevêque de Paris 



 

Dimanche 19 

  

  

  

 
2ème Dimanche de Pâques 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
 
8h45 :   messe à l’intention d’Eléonore 

10h :     messe à l’intention de Pierre Larmagnac † 

11h30 : messe à l’intention des paroissiens 

18h30 : messe à l’intention de Diana Douaihy † 

Lundi 20 

Ste Agnès de  
Montepulciano †1317 

19h :   messe à l’intention de Irène et Lucien Thibon † 

Mardi 21 

St Anselme  
de Cantorbéry  †1109 

9h15 : messe à l’intention de Jean-Luc et Raymonde  
           Legendre † et Sébastien et Benjamin 

19h :   messe à l’intention de  Paul 

Mercredi 22 

St Soter, Pape †175 

 

9h15 : messe à l’intention de 
          Jacques et Anne de Finance † 

19h :   messe à l’intention de Roger Baptiste † 

Jeudi 23 

St Georges, martyr †303 

 

9h15 : messe à l’intention  
           d’Henri et Françoise Lorne † 

19h :   messe pour les vocations au sein 
           des Religieux de St Vincent de Paul 
           Province de France 

Vendredi 24 

St Fidèle de Sigmarin-
gen †1622 

9h15 : messe à l’intention de Franck Erbeia 

19h :   messe à l’intention de M. Labresse 

Samedi 25 

St Marc †vers 68 

9h15 :   messe à l’intention 
            d’Anne-Marie et Joseph Gauthier 

18h30 : messe à l’intention d’Henry et Suzanne Sicé †     

Dimanche 26 

  

3ème Dimanche de Pâques 

8h45 :   messe à l’intention de  
             Robert et Jacqueline Delaoutre † 

10h :     messe à l’intention de Sophie Martin † 

11h30 : messe à l’intention de Youssef Abou Abboud 

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 télépho-
nique 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 #  

    
 

 
Chaque jour le Seigneur 

  fait le tour de la « Paroisse » 
de manière discrète au rythme 

du rosaire récité  
par le père Pelletier 



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/


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 parois-
siens ne cesse de croître. Il faut reconstruire l’église 
trop petite qui manque de s’écrouler car ses fonda-
tions 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’infrastruc-
tures 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 mis-
sion 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 et des volontaires (jeunes profes-
sionnelles 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 
Notre-Dame -75004 Paris 


