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Veni Sancte Spiritus 
 
Les apôtres ont vu Jésus s’en aller vers le ciel… et ils vont se retrouver avec 
Marie, la Mère de Jésus, des femmes et quelques frères, afin d’être assidus à 
la prière. Ils vont attendre la promesse que Jésus leur a faite : « je vous en-
verrai l’Esprit-Saint ». Il peut nous sembler que nous sommes encore dans 
l’attente du don de l’Esprit-Saint puisqu’aucun phénomène étrange ne s’est 
produit en nous, autour de nous, dans notre communauté chrétienne… Mais 
que cherchons-nous ? Qu’attendons-nous ? 

L’antienne qui ouvre la messe de ce 
dimanche nous fait demander : 
« Écoute, Seigneur, je t’appelle. En 
mon cœur je t’ai dit : Je cherche ton 
visage ; ton visage, Seigneur, je le re-
cherche : ne détourne pas de moi ta 
face, alléluia ».  

Entre ces deux dimanches, nous sommes dans l’attente… Notre attente doit 
se faire plus ardente, plus profonde, plus ajustée à ce qu’est notre pèleri-
nage terrestre : la recherche du visage de Dieu, la recherche de Dieu lui-
même, afin de pouvoir dire avec les saints : « il est temps de nous voir mon 
bien-aimé ».  

Où trouver le visage de Dieu sur cette terre ? Saint Pierre, par sa lettre adres-
sée aux chrétiens, leur montre ce que produit l’Esprit-Saint lorsqu’il repose 
sur la personne humaine. Saint Pierre dit que la force divine conduit à 

24 mai 2020  :  7ème dimanche de Pâques 

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


quitter les actes mauvais pour rendre gloire à Dieu, au prix de souffrances 
possibles.  

Mais qu’est-ce que cette mission de « rendre gloire à Dieu » ? 

Jésus, dans notre évangile, apporte une réponse. Puisque tout baptisé met 
ses pas à la suite du Christ, il suffit de vivre comme Jésus, avec Jésus, par 
Jésus.  

« Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais 
donnée à faire. … J’ai manifesté ton nom aux hommes… »  Ce mot de 
« glorifier » veut dire de faire connaître le rayonnement de la personne dont 
il est question. Jésus ne parle pas de sa gloire personnelle qu’il aurait recher-
chée par ses paroles et ses actes, mais celle de son Père. Puisque le Père est 
l’auteur de la Vie, il s’agit donc de permettre aux êtres humains de se 
« connecter » à cette source vive. Jésus, par son humanité, va être le 
« réparateur », le « créateur » de cette connexion par laquelle va transiter la 
Vie divine, la grâce sanctifiante, la grâce de la vie éternelle.  

Pour ce faire, Jésus « prie pour eux », Jésus prie pour mettre en contact l’hu-
manité avec le Père. C’est-à-dire que par sa double nature humaine et di-
vine, il « connecte », de manière totalement nouvelle, la créature humaine 
qui était perdue, exclue du ciel, avec la divinité. La prière de Jésus dispose 
l’être humain à se laisser apprivoiser par Dieu le Père afin, qu’étant 
« remonté » aux cieux, il fasse descendre Celui qui sanctifie, qui fait naître la 
vie divine : « l’Esprit-Saint ».  

Jésus signifie cela par : « désormais, je ne suis plus du monde ; eux ils sont 
dans le monde, et moi, je viens vers toi ».  

Puisque Jésus fait ce qu’il a promis, il est certain que si nous demandons au 
Père en invoquant le nom de Jésus, la grâce de l’Esprit-Saint afin d’être au 
cœur de ce monde des artisans d’unité, de paix, de vérité, de charité, l’Esprit 
nous sera donné et agira en nous !  

Alors que nous allons fêter Saint Philippe Néri ce 26 mai, comme chaque 
année, notre petite famille religieuse fait mémoire, avec la Compagnie de 
Jésus et les Religieux des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie, des « martyrs de 
la commune de Paris » morts en haine de la foi en 1871. Notre premier 
prêtre, Matthieu-Henri Planchat, est un exemple de vie animée par l’Esprit-
Saint au service de la gloire de Dieu et pour le bien des habitants des quar-
tiers où il a vécu. Le père Planchat a fait rayonner le visage du Christ par sa 



manière de vivre et de mourir. Ses notes intimes, son journal personnel, ses 
lettres et ses sermons, sont les témoins de ce qui l’animait en profondeur. 
De jeune garçon gardant ses desserts pour les pauvres, à l’étudiant en droit 
qui vient aider au premier patronage des Religieux de Saint Vincent de Paul, 
jusqu’au don de soi dans le sacerdoce vécu de manière novatrice en se 
mettant sous l’autorité de laïcs fondateurs d’une congrégation religieuse 
naissante ; Matthieu-Henri fut animé par l’Esprit de Dieu pour apporter Dieu 
aux hommes et aux femmes, aux enfants et aux vieillards des quartiers de 
Grenelle et de Ménilmontant durant presque 20 ans. Homme simple et 
plein de foi en Jésus et Marie, il agissait « au souffle de l’Esprit-Saint » afin 
que la vie éternelle soit à la portée de chaque personne rencontrée.  

Voici une petite image de son action que l’on trouve dans sa biographie : 
« Au cours d'une de ses randonnées, en passant devant une blanchisserie, il 
entend les moqueries des ouvrières que son air pauvre, sa soutane usée, sa 
tournure singulière, ont mises en gaieté. Sans se déconcerter, il entre dans 
l'atelier, distribue à chacune médailles, images et chapelets, leur adresse 
quelques bonnes paroles et les laisse stupéfaites de sa douceur et de sa cha-
rité. A peine s'est-il éloigné, qu'il est rejoint par la patronne :  « Monsieur 
l'Abbé, dit-elle les larmes aux yeux, voile cinq francs que nous vous prions 
d'accepter pour une messe à notre intention ». Aucune détresse ne le laisse 
insensible. 

 

Notre neuvaine à l’Esprit Saint, nous dispose à recevoir le « don de Dieu » 
pour qu’en nous, Il réalise son œuvre de Salut et qu’ainsi nous rayonnions 
par notre visage celui de la Miséricorde du Père des cieux. Livrons-nous à la 
« vive flamme d’amour » et nous serons embrasés de cette lumière et de ce 
feu d’amour.  

Prions pour toutes les personnes qui nous entourent, pour tous ceux et 
celles qui ont une responsabilité de gouvernement, afin qu’en toutes cir-
constances la Gloire de Dieu se diffuse.  

Belle poursuite du temps pascal !  

 
Père Gilles Pelletier, sv 
 
 



Carnet Familial 

 
• Prions pour le repos de l’âme de Sophie de Franssu, dont les obsèques se-

ront célébrées mercredi à Notre-Dame de la Salette. 

• Prions pour Gaël dont le baptême est prévu le dimanche 31. 
 
 

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 Sophie gravement malade (fille de Sibylle et Philippe Dhomé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le 26 mai prochain 

 anniversaire de la mort héroïque du Père Matthieu Henri Planchat 

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 24 

St Donatien et  
St Rogation, frères, mar-
tyrs † 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 †     

Lundi 25 
St Bède le Vénérable, 
prêtre et docteur de l’Eglise 
† 735 

19h :    messe à l’intention de 
            Joannès Frêne et Anna Marquet  † 

Mardi 26 
St Philippe Néri, prêtre  
† 1595  

Anniversaire de la mort  
du Père Matthieu-Henri Planchat 

9h15 : messe à l’intention d’Edouard de Gryse  † 
19h :   messes à l’intention de 
           Johannes et Yves Poyeton †   

Mercredi 27 
St Augustin de Cantorbéry 
Evêque † 1444 

9h15 : messe à l’intention des Âmes du Purgatoire 
19h :   messe à l’intention de Daniel † 

Jeudi 28 
St Germain de Paris 
Evêque  † 576 

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

Vendredi 29 
St Paul VI , pape, † 1978 

9h15 : messe à l’intention de 
           Marie-Joseph de Braquilanges † 

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

Samedi 30 
Ste Jeanne d’Arc, † 1431 

9h15   : messe à l’intention de Colette Megare Tizio† 
18h30 : messe à l’intention d’Alice Schweitz † 

Dimanche 31 

 

PENTECȎTE 

 8h45 :  messe à l’intention d’Hélène Verlet † 
10h :     messe à l’intention des paroissiens 
11h30 : messe à l’intention de 
             Louis et Nicole Mével †  
18h30 : messe à l’intention de Françoise This † 



Suite au décret de ce samedi 23 mai 2020 : 

Reprise progressive des messes  

avec assemblée à partir du samedi 23 mai 2020 

 

ATTENTION AUX CONSIGNES PARTICULIÈRES  

QU’IL FAUDRA RESPECTER IMPÉRATIVEMENT ! 
Messes dominicales : 

Samedi : 18h30 

Dimanche :  8h45  

                    10h réservée aux familles avec enfants  

                           et jeunes des patros 

                    11h30 et 18h30 

Messes en semaines : 

Lundi : 19h 

Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi : 9h15 et 19h 

Samedi : 9h15 
  

Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir 

 pour la reprise progressive des messes à l'église ! 
  

Voici les conditions pour la participation des fidèles à la messe : 

• L'accès à l'église ne sera plus possible si le nombre maximal de 
80 fidèles est atteint … ne soyons pas trop exigeants ce di-
manche ! 

• Port du masque obligatoire (non fourni) 

• Respecter la distanciation entre les personnes 

• Gel hydro alcoolique à disposition à l'entrée de l'église 

• Occuper uniquement les places indiquées par la signalétique se 
placer face au post’it vert 

• Conserver une distance avec les autres dans la file de commu-
nion, ne franchir la ligne « rouge » que lorsque la personne pré-
cédente s’est mise sur le côté. 

• Recevoir la communion uniquement dans la main 
• Le dimanche, sortir progressivement de l'église par le grand por-

tail en gardant les distances sanitaires sans faire d’attroupement 
sur la cour…  

• ⇨ Les personnes fragilisées sont invitées à se protéger en 
s’unissant spirituellement aux célébrations. Si vous connaissez 
une personne qui souhaite être visitée à domicile, nous vous in-
vitons à la faire connaître. 



La Vie de Prière de la Communauté locale continue 

 selon les directives. 

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. 

 
 
 



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 » 
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