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Espérance 
 
Nous voici arrivés au 6ème dimanche du temps Pascal…  La succession des 
solennités qui arrivent va nous faire pousser des gémissements. La fin du 
confinement ne semble pas nous laisser la possibilité de nous réunir en com-
munautés catholiques constituées pour célébrer la sainte eucharistie qui rend 
visible la présence de Jésus ressuscité. La « source et le sommet » de la vie 
chrétienne nous sera encore enlevée pour plusieurs jours…  
Il me semble que les lectures de ce dimanche nous permettent d’entrer dans 
cette réalité mondialement vécue, en nous livrant davantage à l ’action de 
l’Esprit Saint plutôt qu’à une vision idéologique du monde. Si les raisons, qui 
imposent la privation des célébrations des messes collectives, sont diverses 
selon les pays et les communautés chrétiennes, le fait est le même… « pas 
de messe ». Cependant, là où il n’y a pas de prêtre pour célébrer la messe 
de manière ordinaire, les chrétiens et chrétiennes peuvent se rassembler 
pour faire mémoire de l’événement central qui constitue l’objet de la Foi : « la 
résurrection de Jésus »… combien de communautés, de familles, de per-
sonnes seules ne peuvent pas vivre cela depuis de très nombreuses années 
à travers le monde ? Chaque communauté chrétienne fait, selon ses possibi-
lités, pour se rassembler et se réjouit lorsqu’un prêtre vient lui donner de 
vivre les sacrements. En nos pays d’Europe, en notre cité, nous vivons cette 
expérience de privation depuis 9 semaines, cela nous semble très long, mais 
pouvons-nous réfléchir à ce qui fait que notre communauté chrétienne, appe-
lée Église, est si importante pour soi, pour nous, pour le monde… 
  
L’Église n’est pas d’abord un bâtiment, un lieu, mais une réalité surnaturelle. 
Elle est l’ensemble des baptisés qui vivent de la grâce sanctifiante selon les 
paroles de Saint Paul aux chrétiens de Colosse : « dans le baptême, vous 
avez été mis au tombeau avec Lui et vous êtes ressuscités avec Lui par la foi 
en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre les morts »¹. Le livre des Actes 
des Apôtres montre l’action du diacre Philippe qui est en terre « étrangère » à 
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Samarie et découvre qu’il y a une communauté chrétienne constituée autour 
de la Parole de Dieu et du baptême. Cependant il manque le don de l ’Esprit-
Saint à ces baptisés, alors on dépêche des émissaires à Jérusalem afin 
qu’un apôtre vienne imposer les mains et qu’ainsi l’Esprit du Seigneur leur 
soit conféré.  
Les premiers prêtres, les premiers évêques vont se déplacer au gré des be-
soins des communautés chrétiennes… afin de poursuivre l’œuvre de Jésus 
telle qu’il l’a promise dans l’évangile de saint Jean : « moi, je prierai le Père, 
et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous : l’Es-
prit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le 
connaît pas… »². Jésus a formé ses apôtres à la mission à laquelle il les a 
appelés. Il a donné un enseignement sur Dieu, sur la Trinité, sur la vie surna-
turelle avant de les « ordonner prêtres ». Jésus n’a pas cherché à remplir 
leurs têtes d’idées novatrices pour changer le monde, comme un homme 
politique met en place les idées qu’il défend. Jésus, par toute sa vie et ses 
paroles, a ouvert aux apôtres le monde du Père créateur, le monde du Fils 
sauveur, le monde de l’Esprit-Saint révélateur. Pour ce faire, la meilleure 
école est de vivre avec Lui, Jésus, incarnation plénière du monde divin. Et 
nous savons combien il fut difficile aux hommes et femmes de croire en la 
divinité de Jésus, en sa résurrection d’entre les morts, en la puissance de 
l’Esprit Saint !  
Ne soyons pas surpris d’être nous-mêmes déconcertés par tout ce qui boule-
verse nos habitudes, mêmes celles de la pratique religieuse ! L’heure que 
nous vivons, l’heure qui dure trop longtemps à notre goût, l’épreuve qui nous 
est imposée sera un temps de grâce si chacun et chacune d’entre nous se 
laisse toucher par l’Esprit Saint qu’il a reçu lors du sacrement de la confirma-
tion. Car c’est lui qui enseigne tout, c’est lui qui donne la force en tout… c’est 
pourquoi, la tradition chrétienne, supplie pendant neuf jours la venue de l ’Es-
prit-Saint entre la fête de l’Ascension et celle de la Pentecôte…  
 

Saint Pierre, dans l’extrait de sa première lettre qu’il nous est donné de lire 
ce dimanche³, nous invite à vivre en toutes circonstances en honorant la 
sainteté du Seigneur. Il nous demande d’être : prêts à tout moment à présen-
ter une défense devant quiconque nous demande raison de l’espérance qui 
est en nous.  La période que nous vivons, totalement imprévue, totalement 
inconnue jusque-là, bouscule nos manières de vivre l’Espérance théologale. 
Il s’agit de tourner notre regard intérieur vers Jésus qui a souffert pour nos 
péchés, écrit encore saint Pierre, ce que nous avons vécu avec le temps du 
carême ; puis de Le laisser nous introduire dans le mystère du Père par la 
vertu de Foi en sa mort et résurrection. Car l’objet de notre contemplation : 
Jésus vivant dans sa chair transfigurée, nous permet d’avancer dans la vie 
en acceptant de souffrir en faisant le bien comme Lui et par Lui.  
Et nous pouvons ainsi nous poser les questions : de quel bien est l’objet de 
mon action, de mes paroles, de mes pensées ? pourquoi m’arrive-t-il de ne 
pas faire le bien qui est à ma portée ? Saint Pierre demande aux chrétiens et 
chrétiennes, illuminés par l’Esprit-Saint, d’avoir une conscience droite, une 
conduite bonne par l’exemple pris sur le Christ Jésus.  



La Parole de Dieu, la vie de Jésus, les paroles et les actes de Jésus nourris-
sent nos méditations quotidiennes comme le faisaient nos premiers frères et 
sœurs dans la foi. Nous pouvons nous réunir pour faire des échanges sur 
cette Parole divine, nous pouvons nous réunir pour prier ensemble et être en 
prière avec les apôtres et Marie pour attendre l’Esprit promis par Jésus. 
C’est ainsi que se forme l’Église, l’assemblée des croyants au Christ-Jésus 
mort et ressuscité. C’est ainsi que se forme le peuple de Dieu par la foi vi-
vante. C’est ensuite par le don de la nourriture céleste, l’Eucharistie que se 
fortifie la vie baptismale. En attendant ce jour, supplions avec la Vierge Ma-
rie, pour être la petite assemblée de Dieu, là où nous avons à vivre l ’Espé-
rance chrétienne. 
Pour conclure cette réflexion dominicale, je vous laisse lire ce que le caté-
chisme nous dit de l’Église en deux numéros (751 & 752) :  
« Le mot "Église" [ekklèsia, du grec ek-kalein, " appeler hors "] signifie 
" convocation". Il désigne des assemblées du peuple⁴, en général de carac-
tère religieux. C’est le terme fréquemment utilisé dans l’Ancien Testament 
grec pour l’assemblée du peuple élu devant Dieu, surtout pour l’assemblée 
du Sinaï où Israël reçut la Loi et fut constitué par Dieu comme son peuple 
saint⁵. En s’appelant "Église", la première communauté de ceux qui croyaient 
au Christ se reconnaît héritière de cette assemblée. En elle, Dieu 
"convoque" son Peuple de tous les confins de la terre. Le terme Kyriakè dont 
sont dérivés church, Kirche, signifie " celle qui appartient au Seigneur ". 
Dans le langage chrétien, le mot " Église " désigne l’assemblée liturgique⁶, 
mais aussi la communauté locale⁷ ou toute la communauté universelle des 
croyants⁸. Ces trois significations sont en fait inséparables. " L’Église ", c’est 
le Peuple que Dieu rassemble dans le monde entier. Elle existe dans les 
communautés locales et se réalise comme assemblée liturgique, surtout eu-
charistique. Elle vit de la Parole et du Corps du Christ et devient ainsi elle-
même Corps du Christ. 
Tout au long de la semaine nous pourrons contempler la 
vie des saints et des saintes qui ont vécu dans leur chair 
le mystère de l’Église en une époque et des lieux parti-
culiers. Nous pouvons prendre leur suite en laissant 
l’Esprit-Saint susciter en nous un génie propre. L’anni-
versaire du centenaire de la naissance de Karol Wojtyla 
est l’occasion de se laisser embraser, enthousiasmer, 
par un géant…  
Belle semaine ! 
 
Père Gilles Pelletier, sv 
 
¹ Col 2, 12 
² Jn 14, 16  
³ 1P 3, 15-18 
⁴ Ac 19,39 
⁵ Ex 19 
⁶ 1 Co 11,18 ; 14,19. 28. 34. 35 
⁷ 1 Co 1,2 ; 16,1 
⁸ 1 Co 15,9 ; Ga1,13 ; Ph 3,6  



 

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 pour la fin de la pandémie. 

 Prions pour tous les malades encore 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 Paulette, malade, sous assistance respiratoire. (Annette) 

 Prions pour Géraud en mission militaire au Mali. 

 Prions pour tous les militaires qui sont sur différents fronts d’opérations 
extérieurs pour maintenir la paix. 

 Prions pour les familles et les enfants qui vivent cette période difficile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 26 mai prochain 

 anniversaire de la mort héroïque du Père Matthieu Henri Plancha 

 

Seigneur, 

Toi qui nous a donné le Serviteur de Dieu Mathieu-Henri Planchat 
comme témoin de ton amour pour les petits et les pauvres, les jeunes 
et les familles, accorde-nous, par son intercession, la grâce que nous 
te demandons (...) par le Christ Notre Seigneur Amen. 



Dimanche 17 

St Pascal Baylon, 
Fransiscain espagnol 
† 1592 

6ème Dimanche de Pâques 

 8h45 :  messe à l’intention de Robert Giraud † 
10h :     messe à l’intention des défunts des familles 
             Desbene et Montveray 
11h30 : messe à l’intention de Roger Baptiste † 
18h30 : messe à l’intention des paroissiens           

Lundi 18 
St Jean 1er, Pape et 
martyr † 526 à Ravenne 

Centenaire de la naissance de Saint Jean-Paul II 

19h :    messe à l’intention du Père Lecuyer † 

Mardi 19 
St Yves, Juge puis 
Prêtre † 1303 à Tréguier 

9h15 : messe à l’intention de Denise Langlois † 

19h :   messes à l’intention de Gilbert Liskene †   

Mercredi 20 
St Bernardin de Sienne , 
Prêtre † 1444 

9h15 : messe à l’intention de Lucie Traoré † 
19h :   messe à l’intention de Anne-Marie, Marthe et 
           Jean-Pierre Delaugère  

Jeudi 21 

 

ASCENSION DU SEIGNEUR 

8h45   : messe pour ceux qui sont éprouvés 
10 h    : messe à l’intention des Âmes du Purgatoire 
11h30 : messe à l’intention de Mme Luciani, malade 
18h30 : messe pour les vocations 
            au sein des Religieux de St Vincent de Paul 
            Province de France   

Vendredi 22 
Ste Rita de Cascia, 
mère de famille puis 
religieuse  † 1453 

9h15 : messe à l’intention de Jacques Mavel † 

19h :   messe à l’intention des Âmes du Purgatoire 

Samedi 23 
St Didier, évêque et 
martyr † 407 

9h15   : messe à l’intention de Laurence Leridon † 
18h30 : messe pour ceux qui sont éprouvés 

Dimanche 24 

St Donatien et  
St Rogation, frères, 
martyrs † 299 

7ème Dimanche de Pâques 

 8h45 :  messe à l’intention des paroissiens 
10h :     messe à l’intention des familles Beilly  
             et Larmagnac † 
11h30 : messe à l’intention de Françoise This †  
18h30 : messe à l’intention de Sophie Martin †     



La Vie de Prière de la Communauté locale continue 

 selon les directives, sans fidèles. 

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 

Le Chapelet va reprendre dans l’Eglise tous les jours : à partir de ce lundi 18 
à 18h00 

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 reste encore fermé. 

Les Confessions  avec horaire reprennent dès ce lundi 18. Elles se déroule-
ront dans les bureaux des pères. Ce sera moins facile pour attendre, mais 
plus ajusté pour les distances sanitaires. 

Lundi 18h-18h45: Père Chauvin 

Mardi 18h-18h45: Père Pelletier 

Mercredi 18h-18h45: Père Pelletier 

Jeudi 18h-18h45: Père Singanin 

Vendredi 18h-18h45: Père Chauvin 

Samedi 18h-18h45: Père Chauvin 

Il est toujours possible de prendre rendez-vous à d'autres horaires !  

Le père Traoré est disponible sur rendez-vous. 

 
 
 



Premières mesures à mettre en œuvre 

lors de la reprise des messes 

dont la date n’est pas encore connue 

 

 Les personnes fragilisées (par le grand âge, par la mala-

die…) sont invitées à ne pas se rendre à l’église. 

 Le port du masque est obligatoire dans l’église 

 Seules les places indiquées peuvent être occupées, pour 

respecter la distanciation de 1,5 m. 

 Lorsque le nombre maximal autorisé de fidèles est atteint, 

l’accès à l’église est refusé. 

 La communion ne peut être donnée que sur la main. 

 

Nous réfléchissons à la manière dont nous pourrons adapter 

les autres consignes dites « détaillées »… 

Nous vous en informerons dès que possible. 



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/

