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3 mai 2020 : 4ème dimanche de Pâques

Ce dimanche, 4ème dimanche du temps pascal est devenu :

Journée Mondiale de Prière
pour les Vocations à la Vie Religieuse et Sacerdotale.
Elle a été instituée, il y a plus de 50 ans, en 1964, par le Saint pape Paul VI et elle est
célébrée, depuis 1971, le quatrième dimanche de Pâques, elle invite à la réflexion et
à la prière. Vous trouverez, ci-joint, le message du pape François et différents liens
informatiques.
Cette prière se fera chacun chez soi, solitairement ou en famille domestique, mais
de toutes les façons elle sera communautaire, puisque l’Église est le corps mystique
du Christ qui dépasse toutes les frontières terrestres. Ainsi, nous expérimenterons,
une fois de plus un article du Credo : « je crois en la communion des saints »…
L’Église a choisi ce 4ème dimanche de Pâques, parce que, dans sa longue tradition
liturgique, ce dimanche nous fait contempler Jésus comme Le Bon Pasteur qui conduit au vert pâturage, au bon bercail, en un mot : au Ciel !
La Parole de Dieu nous immerge, durant tout le temps pascal, dans la vie des
apôtres. Il peut nous paraitre étrange que les personnes qui entendent saint Pierre
se laissent subjuguer au point de demander le baptême… « Pierre éleva la voix et fit
une déclaration…. Les auditeurs furent touchés au cœur… alors, ceux qui avaient
accueilli la parole de Pierre furent baptisés… au nombre d’environ trois mille… »¹. De
la parole de Pierre découle une rencontre qui devient une certitude que Jésus de
Nazareth est bien Ressuscité et donc Dieu ! Quelle force dans cette parole qu’un
homme prononce ! Cette force de conviction vient de la certitude personnelle de
Pierre qui a été lui-même en conversation avec Jésus de Nazareth durant trois années entières.

Dans la lettre, dont il est l’auteur et que nous lisons ce dimanche, Pierre exprime
l’origine de ce qui fait sa certitude « le Christ vous a laissé un modèle afin que vous
suiviez ses traces. Lui n’a pas commis de péché ; dans sa bouche, on n’a pas trouvé
de mensonge. Insulté, il ne rendait pas l’insulte, dans la souffrance, il ne menaçait
pas, mais il s’abandonnait à Celui qui juge avec justice. »² Ainsi, Saint Pierre rend
compte de son expérience de vie avec Jésus.
Il a accompagné Jésus sur le chemin de la Passion. Pierre, quant à lui, a menti en
reniant Jésus, et pourtant Jésus lui a pardonné, et pourtant Jésus n’a pas rendu
l’insulte pour l’insulte, ni le mal pour le mal… Pierre a vécu tout cela dans une honte
personnelle très silencieuse qui lui a permis de découvrir expérimentalement la
Vérité sur Jésus le Nazaréen. Le premier jour de la semaine, au petit matin du lendemain du grand sabbat, il a couru à la suite de Jean, le plus jeune du groupe, il a découvert l’inouïe, l’inimaginable, « le tombeau est vide » !
Puis, quelques jours plus tard, il vivra une nouvelle rencontre qui lui donnera la mission de Pasteur de l’humanité.
C’est la pêche miraculeuse et étrange, rapportée par St Jean³, d’autant plus étrange
que les disciples ont repris leurs métiers ordinaires, car ils n’attendent plus rien de
celui qu’ils croyaient être le messie… et c’est là, au petit matin, au retour d’une
pêche infructueuse qu’une parole retentit « jetez le filet à droite de la barque et là
vous trouverez » et ils obéissent à la parole d’un inconnu… En cette voix qui se fait
entendre Saint Jean reconnaîtra Jésus et s’exclamera « c’est le Seigneur » ! Puis
viendra le dialogue donnant une nouvelle fois l’autorité à Pierre comme le premier
serviteur des serviteurs de Dieu. Pierre, à la suite de Jean, entend la voix et reconnait
son Seigneur… La vie de Pierre nous éclaire sur l’évangile dit du « bon pasteur »….
Essayons, nous aussi, de parcourir cet
évangile pour saisir quelque chose du
mystère de Jésus. Il vient de guérir un
aveugle de naissance et les pharisiens
lui ont « pris la tête ». Jésus, pourtant,
poursuit le dialogue et leur montre qu’il
y a quelque chose qui ne va pas dans
leur comportement. Pour ce faire, il
utilise l’image bien connue du berger
qui s’occupe de son troupeau. Jésus fait
ressortir un élément extrêmement important du comportement des brebis. Les brebis écoutent la voix de leur pasteur,
elles reconnaissent sa voix, elles ne suivent jamais un étranger, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers… Jésus nous décrit ainsi que, pour le suivre, il y a
quelque chose de très personnel entre lui et nous ; il y a une reconnaissance qui
n’est pas de l’ordre de la physionomie, ni de ce qui pourrait être superficiel, car il

n’est pas comme un logiciel de reconnaissance vocale, ni comme une enceinte connectée qui obéit à la voix… Car, dans le mode de reconnaissance du bon pasteur, le
vrai berger, il n’y a pas seulement le « son de sa voix » qui est important, il y a ce
que dit le berger. C’est comme imprimé dans la mémoire sensorielle des brebis, il y
a un phénomène de reconnaissance qui transcende la simple vibration de l’air ; une
personne est reconnue à sa voix, cela touche les « entrailles » des brebis… Le lien
entre le berger et ses brebis n’est pas de l’ordre du codage informatique, même si
celui-ci s’inspire de cette réalité vivante !⁴
Jésus, en concluant son échange, annonce qu’il est lui-même ce bon berger que les
hommes vont reconnaître et suivre sur le chemin qu’il ouvre, le chemin de la Vie
éternelle, le Ciel. C’est pourquoi il conclura son échange par l’affirmation « Je Suis,
la Voie, la Vérité, la Vie ». Le triple V qu’exprime Jésus est celui de la Victoire sur le
démon, sur toutes ses ruses, sur toutes ses tentatives d’usurper la place du bon
berger que Jésus qualifie de mercenaire.
Puisque Jésus exprime sa mission avec cette image et qu’il confie à ses apôtres et à
ceux et celles qui prendront sa suite la même mission d’être ‘bergers du troupeau
de Dieu’, il s’agit de bien comprendre ce qu’est la prière pour les vocations de ce
dimanche… Il n’est pas nécessaire de prier pour avoir de bons « fonctionnaires » de
l’institution ecclésiale, même s’il faut que de nombreuses personnes soient au service des rouages du système communautaire qu’est l’Église, et que chacune soit
compétente en son service! La prière pour les vocations s’inscrit dans le mystère du
baptême qui consacre toute personne humaine à participer à la mission de JésusChrist : rendre présent le Salut au cœur de l’histoire humaine ! Jésus en disant :
« priez le maître d’envoyer des ouvriers à sa moisson » ne fait pas un appel à l’embauche, mais suscite d’abord une dynamique de dépendance à la réalité… C’est le
Créateur qui donne vie aux grains qui sont semés… L’homme sème, l’homme récolte, mais Celui qui fait pousser, c’est Dieu le Créateur… Nous l’oublions trop !
Toutes les fois où nous pensons dominer le monde, nos sociétés s’effondrent… Les
maux que subissent les êtres humains et toutes les créatures ont pour origine un
refus de dépendre de Dieu, soit explicitement par le refus de la prière, soit implicitement en refusant de reconnaître la loi naturelle qui organise toutes les créatures.
Ainsi, la prière pour les vocations est d’abord une prière qui nous ré-ordonne à Dieu
dans notre agir quotidien, afin que nous reconnaissions la voix de Jésus, Verbe divin
qui préside à la création de toute chose⁵. Puis, en priant pour les vocations, à la vie
totalement consacrée au service de la mission du Christ, nous demandons à Dieu,
qu’il donne les grâces de discernement, d’écoute, de reconnaissance et de force à
ceux et celles qu’il appelle à une forme de vie particulière au sein de son Peuple.
Prier pour les vocations, c’est d’abord prendre conscience que les jeunes de notre
communauté chrétienne pourront entendre l’appel que leur lance Jésus, qu’à la
condition que Jésus soit le bon berger de chacun et chacune d’entre nous… Cette
prière pour les vocations ne ressemble pas à un appel lancé à notre assistant vocal

« dit … j’ai besoin d’un repas, j’ai besoin d’un médecin, j’ai besoin d’un prêtre »… et
le moteur de recherche s’active pour trouver et commander, prendre un rendezvous… Cette prière pour les vocations est un dynamisme communautaire pour
qu’ensemble nous formions le troupeau qui écoute la Voix de Jésus, pour prendre la
Voie du Ciel, par l’acceptation que la Vérité qui libère est Dieu, et que le Pain de Vie
de l’Eucharistie est une nourriture qui sanctifie celui ou celle qui vit sur cette terre
en pèlerin… donc en se détachant petit à petit de son illusion qu’il ou elle va tout
dominer ici-bas….
Faisons le choix de prendre le chemin de la sainteté !... et il y aura des vocations, de
prêtres, de frères, de sœurs, de vierges, de consacrés au sein de la communauté
chrétienne de la Maison d’œuvres de Nazareth.
Chaque Jeudi, nous offrons le saint sacrifice pour demander des vocations en notre
Congrégation des RSV… je nous invite à être plus généreux ce jour-là dans la
prière… Vous trouverez les petits livrets de prière qui ont été édités… Vous trouverez en vente un ouvrage composé par le Frère Alexis Kleiner⁶ qui fait connaître la
spiritualité de notre Congrégation par la prière avec Jean-Léon Le Prevost qui écrivait le 31 janvier 1861 : « Plus les œuvres font participer d'hommes dévoués au bien,
plus elles sont agréables aux yeux de Dieu ; en s'isolant, on va mieux à sa fantaisie,
sans doute, mais on est assurément bien moins dans la charité. »⁷
Pour terminer cette méditation, je rapporte une citation trouvée sur l’un des réseaux sociaux au mois de février dernier : « Ne parle du Christ que si on te le demande. Mais vis de telle manière qu'on te le demande ! »⁸
Prions pour les membres de la communauté religieuse locale, prions pour tous les
consacrés qui sont en difficultés afin que Jésus soit la lumière de leur vie personnelle et qu’ainsi ils brûlent de l’amour infini du Père. Ainsi, on leur demandera pourquoi ils sont si rayonnants en toutes circonstances.

Père Gilles Pelletier, sv
¹ Ac 2, 37 ; 41
² 1P 2, 21-23
³ Jn 21

⁴ Les assistants vocaux sont d’abord des applications logicielles
Un assistant personnel intelligent, encore appelé assistant virtuel, est une application logicielle capable d’effectuer certains
tâches pour le compte d’un utilisateur.
Ces assistants utilisent la reconnaissance du langage naturel pour analyser les demandes des utilisateurs. Ils s’appuient en
général sur des techniques d’intelligence artificielle et notamment l’apprentissage automatique. Les demandes sous forme de
texte écrit sont prises en compte par des agents conversationnels (chatbots), qui permettent de simuler un dialogue dans le
cadre d’un chat en ligne. Les assistants vocaux, effectuent pour leur part une reconnaissance vocale du langage naturel et apportent une réponse sous la forme d’une synthèse vocale. https://zoomtech.fr/concepts/assistants-vocaux-de-quoi-parle-t-on/

⁵ Livre de la Genèse chapitre 1 : « Dieu DIT… »

⁶ Prier 15 jour avec Jean-Léon Le Prevost, éditions Nouvelles Cités :
https://www.nouvellecite.fr/librairie/prier-15-jours-avec-jean-leon-le-prevost/
⁷ Lettre 742 à Monsieur Caille qui est à l’œuvre d’Amiens.
⁸ Paul Claudel (1868-1955, poète et dramaturge français)

En ce mois de Marie, confions-nous à la Sainte Vierge avec
la prière que le pape François nous invite à dire :
https://youtu.be/8KXxUqnWCTs
Autres liens pour prier :
. https://www.theodom.org
. https://youtu.be/lFOmsySG4Wk
Prenons Marie chez-nous, laissons-lui une place, n’est-elle
pas la première à avoir écouté la voix du bon berger par
l’ange Gabriel ? ….

Prière pour les vocations
Seigneur, en ces jours où nous ne pouvons pas nous rassembler
pour célébrer l’Eucharistie en communauté chrétienne ; c’est dans
notre maison, seul ou en famille, que nous faisons monter vers toi
notre prière :
Dieu, notre Père, regarde le cœur de tes enfants qui se tournent vers
toi pour te demander que notre monde ne manque pas de témoins de
ton amour :
Donne-nous des familles chrétiennes qui vivent l’Evangile dans la
joie, le partage, le pardon, l’amour.
Donne-nous, à chacun, enfants et parents, de vivre notre baptême
qui nous appelle à être des témoins là où nous vivons.
Donne-nous des prêtres pour que les Sacrements puissent être célébrés et reçus, particulièrement l’Eucharistie qui donne de recevoir le
pain de vie, notre force.

Intentions de Prière

Intention du Pape pour le mois de mai :
•

Pour les diacres : Prions pour que les diacres, fidèles à leur charisme au
service de la Parole et des pauvres, soient un signe stimulant pour toute
l’Eglise.

•

Prions ardemment pour que la paix revienne dans les régions comme au
Burkina Faso (cf nos propositions d’offrandes de Carême), nous vous
invitons à ce sujet à regarder le reportage suivant :

https://www.france24.com/fr/afrique/20200424-le-burkina-faso-face-au-péril-djihadiste


Prions pour la fin de la pandémie.



Prions pour tous les malades actuellement hospitalisés.



Prions pour tous les soignants et acteurs de la vie sociale qui facilitent
notre quotidien.



Prions pour toutes les familles démunies, celles où règnent la violence,
les sans domicile fixe, que les conséquences de la pandémie fragilisent
encore plus.



Prions pour toutes les familles endeuillées durant cette pandémie.



Rendons-grâce avec la famille Poujol pour la joie de la naissance de la
petite Maxine, chez leurs enfants Benoît et Emilie, le 28 avril.



Rendons-grâce pour l’amélioration de la santé de Chantal Cavroy.

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)

Message du Pape pour la 57ème Journée
Mondiale de Prière pour les Vocations
Comme chaque année depuis 1964, le
4ème dimanche de Pâques, lors duquel est proclamé l’Evangile du Bon Pasteur, a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations. En
2020, ce sera donc le dimanche 3 mai. A cette
occasion, le Pape François nous adresse un
message intitulé « Les Paroles de la Vocation »
que vous trouverez ci-après. Le Service National
pour l’Evangélisation des Jeunes et pour les Vocations propose un certain nombre d’outils pour
animer cette journée mais aussi permettre
l’éveil vocationnel tout au long de l’année.

Chers frères et sœurs!
Le 4 août de l’année dernière, lors du 160 ème anniversaire de la mort du
saint Curé d’Ars, j’ai voulu offrir une lettre aux prêtres qui, chaque jour
consacrent leur vie à l’appel que le Seigneur leur a adressé, au service
du peuple de Dieu.
A cette occasion, j’avais choisi quatre paroles-clés – souffrance – gratitude – courage et louange – pour remercier les prêtres et soutenir leur
ministère. J’estime qu’aujourd’hui, en cette 57ème Journée Mondiale de
Prière pour les Vocations, ces paroles peuvent être reprises et adressées
à tout le Peuple de Dieu, sur le fond d’un passage évangélique qui nous
raconte la singulière expérience survenue à Jésus et Pierre, durant une
nuit de tempête sur le lac de Tibériade (cf. Mt 14, 22-33).
Après la multiplication des pains, qui avait enthousiasmé la foule, Jésus
ordonna à ses disciples de monter dans la barque et de le précéder sur
l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. L’image de cette traversée
sur le lac évoque, en quelque manière, le voyage de notre existence. La
barque de notre vie, en effet, avance lentement, toujours agitée parce
qu’à la recherche d’un lieu d’accostage favorable, prête à affronter les
risques et les opportunités de la mer, mais aussi désireuse de recevoir
du timonier un virage qui conduise finalement vers la bonne direction.
Mais parfois, il peut arriver qu’elle s’égare, qu’elle se laisse aveugler par
les illusions, au lieu de suivre le phare lumineux qui la conduit à bon port,
ou d’être défiée par les vents contraires des difficultés, des doutes et des
peurs.

Il en est de même aussi dans le cœur des disciples, lesquels, appelés à
suivre le Maître de Nazareth, doivent se décider à passer sur l’autre rive,
en choisissant avec courage d’abandonner leurs sécurités et de se
mettre à la suite du Seigneur. Cette aventure n’est pas tranquille : la nuit
arrive, le vent contraire souffle, la barque est ballotée par les vagues, et
la peur de ne pas y arriver et de ne pas être à la hauteur de l’appel
risque de les dominer.
L’Evangile nous dit, cependant, que dans l’aventure de ce voyage difficile, nous ne sommes pas seuls. Le Seigneur, presqu’en forçant l’aurore
au cœur de la nuit, marche sur les eaux agitées et rejoint les disciples, il
invite Pierre à venir à sa rencontre sur les vagues, il le sauve quand il le
voit s’enfoncer, et enfin, il monte dans la barque et fait cesser le vent.
La première parole de la vocation, alors, est gratitude. Naviguer vers le
juste cap n’est pas une tâche qui relève de nos seuls efforts, et ne dépend pas seulement des parcours que nous choisissons de faire. La réalisation de nous-mêmes et de nos projets de vie n’est pas le résultat mathématique de ce que nous décidons dans un « moi » isolé ; au contraire,
elle est avant tout la réponse à un appel qui vient d’En-Haut. C’est le Seigneur qui nous indique le rivage vers lequel aller et qui, bien avant, nous
donne le courage de monter sur la barque ; alors qu’il nous appelle, c’est
lui qui se fait aussi notre timonier pour nous accompagner, nous montrer
la direction, nous empêcher de nous échouer dans les écueils de l’indécision et nous rendre même capables de marcher sur les eaux agitées.
Toute vocation naît de ce regard aimant par lequel le Seigneur est venu
à notre rencontre, peut-être alors même que notre barque était en proie à
la tempête. « Plus qu’un choix de notre part, la vocation est la réponse à
un appel gratuit du Seigneur » (Lettre aux prêtres, 4 août 2019) ; c’est
pourquoi, nous réussirons à la découvrir et à l’embrasser, quand notre
cœur s’ouvrira à la gratitude et saura saisir le passage de Dieu dans
notre vie.
Quand les disciples voient Jésus s’approcher en marchant sur les eaux,
ils pensent d’abord qu’il s’agit d’un fantôme et ils ont peur. Mais aussitôt
Jésus les rassure par une parole qui doit toujours accompagner notre vie
et notre chemin vocationnel : « Courage, c’est moi, n’ayez pas
peur ! » (v.27). Justement c’est la seconde parole que je voudrais vous
confier : courage.
Ce qui souvent nous empêche de marcher, de grandir, de choisir la voie
que le Seigneur trace pour nous, ce sont les fantômes qui s’agitent dans
notre cœur. Quand nous sommes appelés à laisser notre rivage de sûreté et à embrasser un état de vie – comme le mariage, le sacerdoce ordonné, la vie consacrée –, la première réaction est souvent représentée
par le « fantôme de l’incrédulité » : ce n’est pas possible que cette vocation soit pour moi ; s’agit-il vraiment du juste chemin ? le Seigneur me

demande-t-il vraiment cela ?
Et, peu à peu, croissent en nous toutes ces considérations, ces justifications et ces calculs qui nous font perdre l’élan, qui nous troublent et nous
paralysent sur le rivage de départ : nous pensons avoir fait fausse route,
ne pas être à la hauteur, avoir simplement vu un fantôme à chasser.
Le Seigneur sait qu’un choix fondamental de vie – comme celui de se
marier ou de se consacrer de façon spéciale à son service – nécessite
du courage. Il connaît les interrogations, les doutes et les difficultés qui
agitent la barque de notre cœur, et c’est pourquoi il nous rassure :
« N’aie pas peur, je suis avec toi ! ». La foi en sa présence, qui vient à
notre rencontre et nous accompagne, même quand la mer est en tempête, nous libère de cette acédie que j’ai déjà eu l’occasion de définir
comme une « douce tristesse » (Lettre aux prêtres, 4 août 2019), c’està-dire ce découragement intérieur qui nous bloque et ne nous permet
pas de goûter la beauté de la vocation.
Dans la Lettre aux prêtres, j’ai parlé aussi de la souffrance, mais ici je
voudrais traduire autrement ce mot et me référer à la fatigue. Toute vocation comporte un engagement. Le Seigneur nous appelle parce qu’il veut
nous rendre comme Pierre, capables de « marcher sur les eaux », c’està-dire de prendre en main notre vie pour la mettre au service de l’Evangile, dans les modes concrets et quotidiens qu’il nous indique, et spécialement dans les diverses formes de vocation laïque, presbytérale et de
vie consacrée. Mais nous ressemblons à l’Apôtre : nous avons le désir et l’élan, cependant, au même moment, nous sommes marqués
par des faiblesses et des craintes.
Si nous nous laissons emporter par la pensée des responsabilités qui
nous attendent – dans la vie matrimoniale ou dans le ministère sacerdotal – ou par les épreuves qui se présenteront, alors nous détournerons vite notre regard de Jésus et, comme Pierre, nous risquerons de
couler. Au contraire, même dans nos fragilités et nos pauvretés, la foi
nous permet de marcher à la rencontre du Seigneur Ressuscité et de
vaincre même les tempêtes. En effet, il nous tend la main quand, par
fatigue ou par peur, nous risquons de couler, et il nous donne l’élan
nécessaire pour vivre notre vocation avec joie et enthousiasme.
Enfin, quand Jésus monte sur la barque, le vent cesse et les vagues
s’apaisent. C’est une belle image de ce que le Seigneur opère dans notre
vie et dans les tumultes de l’histoire, spécialement quand nous sommes
dans la tempête : Il commande aux vents contraires de se calmer, et les
forces du mal, de la peur, de la résignation n’ont plus pouvoir sur
nous.

Dans la vocation spécifique que nous sommes appelés à vivre, ces vents
peuvent nous épuiser. Je pense à ceux qui assument d’importantes
charges dans la société civile, aux époux que, non pas par hasard, j’aime
définir comme « les courageux », et spécialement à ceux qui embrassent
la vie consacrée et le sacerdoce. Je connais votre fatigue, les solitudes
qui parfois alourdissent le cœur, le risque de l’habitude qui petit à petit
éteint le feu ardent de l’appel, le fardeau de l’incertitude et de la précarité
de notre temps, la peur de l’avenir. Courage, n’ayez pas peur ! Jésus est
à côté de nous et, si nous le reconnaissons comme l’unique Seigneur de
notre vie, il nous tend la main et nous saisit pour nous sauver.

Et alors, même au milieu des vagues, notre vie s’ouvre à la louange.
C’est elle la dernière parole de la vocation, et elle veut être aussi l’invitation à cultiver le comportement intérieur de la sainte Vierge Marie : reconnaissante pour le regard de Dieu qui s’est posé sur elle, confiant dans la
foi ses peurs et ses troubles, embrassant avec courage l’appel, elle a fait
de sa vie un éternel chant de louange au Seigneur.
Chers frères et sœurs, spécialement en cette Journée, mais aussi dans
l’action pastorale ordinaire de nos communautés, je désire que l’Eglise
parcoure ce chemin au service des vocations, en ouvrant des brèches
dans le cœur de chaque fidèle, pour que chacun puisse découvrir avec
gratitude l’appel que Dieu lui adresse, trouver le courage de dire « oui »,
vaincre la fatigue dans la foi au Christ et, enfin, offrir sa vie comme un
cantique de louange pour Dieu, pour les frères et pour le monde entier.
Que la Vierge Marie nous accompagne et intercède pour nous.

Rome, Saint Jean de Latran,
8 mars 2020, deuxième dimanche de Carême.
François

Dimanche 3
St Philippe et St
Jacques,

Apôtres, morts en martyrs

Lundi 4

St Jean-Louis Bonnard
prêtre et martyr † 1852

Mardi 5

St Hilaire d’Arles † 449

Mercredi 6

St François
de Montmorency † 1708

4ème Dimanche de Pâques
57ème journée mondiale de prière
pour les Vocations
8h45 : messe à l’intention des paroissiens
10h : messe à l’intention de Dominique Larmagnac †
11h30 : messe à l’intention des malades
18h30 : messe à l’intention des défunts
de la famille de Torcy
19h : messe à l’intention de Monsieur Xuan

9h15 et 19h : messes à l’intention des Frères, Parents
et Bienfaiteurs défunts de notre Congrégation Religieuse .
9h15 : messe à l’intention du Père Lecuyer †
19h : messe à l’intention de Roger Baptiste†

Bse Gisèle † vers 1060

9h15 : messe à l’intention de Laurence Leridon †
19h : messe pour les vocations
au sein des Religieux de St Vincent de Paul
Province de France

Vendredi 8

9h15 : messe à l’intention de Chantal Bertail †

Jeudi 7

Bse Catherine
de Longprey † 1668

Samedi 9
St Athanase †v373

Dimanche 10

19h : messe à l’intention de Franck Erbeïa

9h15 : messe à l’intention de Julie-Marie Dutter †
18h30 : messe à l’intention de Charles Dutter †
5ème Dimanche de Pâques
8h45 : messe à l’intention du Père de l’Epine et
du Père Fournier, malades
10h : messe à l’intention des paroissiens
11h30 : messe à l’intention de Maxime Erbeïa †
18h30 : messe à l’intention des défunts du mois d’Avril

La Vie de Prière de la Communauté locale continue
selon les directives, donc sans fidèles.
Monseigneur de Moulins Beaufort,
président de la Conférence des évêques de France
explique la position de l’Église
suite à l’annonce de la reprise des cultes après le 2 juin 2020
https://youtu.be/UnP1Ynf7d2E
Il nous invite à venir dans les églises pour prier personnellement,
pour se confesser si besoin.
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: prenez rendez-vous par téléphone 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 #

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 fiscal demandé »).

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

OFFRANDES DE CARÊME 2020
Nous remercions vivement tous ceux et celles qui ont déjà fait parvenir le
montant de leurs efforts de Carême
1er Projet - Soutien à la Paroisse Notre Dame de la
Paix à Koubri au Burkina Faso, diocèse de Ouagadougou, 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 paroissiens 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’.
Nous vous invitons à regarder le reportage suivant et à prier ardemment
pour la paix dans ces régions - https://www.france24.com/fr/afrique/20200424le-burkina-faso-face-au-péril-djihadiste
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 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 NotreDame -75004 Paris

