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Pentecôte ! 

Nous voici arrivés à la fin du temps Pascal ! 40 + 50 = 90 jours de vie spiri-
tuelle intense vécue à 90% en solitude ou en famille mais sans la commu-
nauté chrétienne « rassemblée par la prière »… 
C’est donc cette fête du 50ème jour après la Résurrection qui semble donc le 
« top départ » pour vivre de nouveau en fraternités constituées tout en 
étant vigilants aux santés physiques des autres… 
Il s’agit donc de devenir porteurs saints de l’Esprit de Dieu qui propage une 
vie d’amour qui dispose à se préoccuper de son prochain jusqu’à lui propo-
ser la Santé Surnaturelle qui s’appelle la SAINTETE ! 

En cette fête du « Don de Dieu » qui est l’Esprit Saint, ressemblons à cette 
comparaison que faisait Sainte Mère Teresa de Calcutta : 
«  Tu vois souvent des fils électriques le long des routes. Tant que le courant 
ne les alimente pas, il ‘y a pas de lumière. Le fil, c’est toi et moi ! Le courant 
c’est Dieu ! Nous avons le pouvoir de faire passer le courant en nous et de 
produire ainsi la lumière du monde : JÉSUS. Nous pouvons refuser et laisser 
gagner alors l’obscurité ». 

En demandant par la Séquence : « Viens en nous, père des pauvres, viens 
dispensateur des dons, viens lumière en nos cœurs », poursuivons la prière et 
demandons à la « la lumière bienheureuse de remplir jusqu’à l’intime le cœur 
de tous les fidèles » afin que dans notre société obscurcie par le matéria-
lisme chaque baptisé apporte une vie spirituelle qui anime le monde de 
bienveillance, de paix et d’amour ! 

Sainte fête de Pentecôte ! 

                                                                                Père Gilles Pelletier, sv 

31 mai 2020  :  PENTECȎTE 

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


Carnet Familial 
• Prions pour Aliénor David, dont le baptême sera célébré dimanche prochain. 

• Prions pour le repos de l’âme d’Andrée Dreyfus, maman de Christine et 
grand’mère d’Adrien et Marie-Lys Ariza, décédée le 23 mai. 

• Prions pour le repos de l’âme de Paulette Texier, maman d’Annette, décé-
dée le 28 mai. 

• Prions pour le repos de l’âme de Gaston Vallet, décédé le 23 mai, dont les 
obsèques auront lieu à la paroisse le 3 juin à 10h30. 

 
 

Intentions de Prière 
Intention du Pape pour le mois de juin : 

• Le chemin du coeur : Pour que ceux qui souffrent trouvent des chemins de 
vie en se laissant toucher par le cœur de Jésus. 

 
 Prions pour la fin de la pandémie. 

 Prions pour tous les malades encore hospitalisés. 

 Prions pour Pauline, gravement malade, et toute sa famille. 

 Prions pour Jeanne de Forton (maman de Guy et Isabelle de Forton), âgée 
de 93 ans, qui est entrée en maison de retraite le 28 mai. 

 Prions pour que la Paix et l’Amour règne dans les familles. 

 

Plateforme intentions de prière 

Durant le confinement nous avons partagé de nombreuses intentions de 
prières, vous pourrez laisser sur le site de la paroisse (rubrique « contact 
prière ») vos intentions que nous partagerons dans la FIP chaque semaine.  

 
 

Infos paroisse  

 A vos agendas : 19 Juin - Solennité du Sacré Cœur de Jésus. En 
ces circonstances exceptionnelles elle sera Fêtée solennellement cette 
année Dimanche 21 juin ! Une nuit d’adoration du Saint Sacrement se-
ra proposée du 20 juin 19h30 au 21 juin 8h30. 

Ouverture de l’accueil 

10h à 12h :  mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi 
17h à 19h : lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
16h30 à 18h30 : samedi 



Dimanche 31 

 

PENTECȎTE 

Visitation de la Vierge Marie 

N’oubliez pas que le nombre de places dans l’église est limité 
à 80 personnes  

 8h45 :  messe à l’intention d’Hélène Verlet † 
10h :     messe à l’intention des paroissiens 

 réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros. 

11h30 : messe à l’intention de Louis et Nicole Mével†  
18h30 : messe à l’intention de Françoise This † 

Lundi 1er 
 

La bienheureuse Vierge Marie, Mère de l’Eglise 

19h :    messe à l’intention de Renée Bernard † 

Mardi 2 
St Pothin, évêque, 
Ste Blandine, vierge, et 
leurs compagnons martyrs   
† 177  

 
9h15  et 19 h : messes à l’intention des Frères, Pa-
rents et Bienfaiteurs défunts de notre congrégation 
religieuse. 

Mercredi 3 
St Charles Lwanga et ses 
compagnons, martyrs en 
Ouganda † 1886 

 
9h15 : messe à l’intention de Roger Baptiste † 
19h :   messe à l’intention d’Isabelle Robert 

Jeudi 4 
Ste Clotilde † 545 

9h15 : messe à l’intention d’Henri Rousselot † 

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

Vendredi 5 
St Boniface, évêque, † 754 

9h15 : messe à l’intention de  
           Raoul et Madeleine Follereau † 

19h :   messe à l’intention de la famille Janson 

Samedi 6 
St Norbert, fondateur des 
prémontrés † 1134 

9h15   : messe à l’intention du Père Général et du 
             Père Provincial des RSV 
18h30 : messe à l’intention de  
             Roger et Eliane Verhille † 

Dimanche 7 

Fête des mères 

SAINTE TRINITÉ 

 8h45 :  messe à l’intention de Jeannine Jambrun † 
10h :     messe à l’intention de Jacqueline Sène 
11h30 : messe à l’intention des malades  
18h30 : messe à l’intention des paroissiens 



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 tous ces 
dimanches ! 

• 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 le pictogramme 

placé sur les « prie-Dieu » devant vous. 

• 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 (sauf le lundi) - 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  sera ouvert de 10h à 12 h mardi, mercredi, jeudi, ven-
dredi et samedi et de 17h à 19h lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et 
de 16h30 à 18h30 le samedi. 

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 Singanin 

Mercredi 18h-18h45: Père Pelletier 

Jeudi 18h-18h45: Père Singanin 

Vendredi 18h-18h45: Père Chauvin 

Samedi 17h30-18h15: 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 » 

       

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


Pentecôte :  

unissez-vous à la prière du Pape avec 

les chrétiens du monde entier,  

samedi 30 mai à 17h30 

Timothée Dhellemmes | 28 mai 2020  

Le pape François conduira un chapelet pour confier les 
« souffrances » du monde entier à la Vierge Marie, en ce temps de 
pandémie depuis la réplique de la grotte de Lourdes, dans les jardins 
du Vatican. Un évènement qu’Aleteia vous propose de suivre en di-
rect. 

Comme il l’avait déjà fait le 25 mars dernier pour la fête de l’Annon-
ciation, puis le 27 pour la bénédiction Urbi et orbi, le pape François 
invite de nouveau les chrétiens du monde entier à s’unir à lui pour un 
moment de prière, ce samedi 30 mai, à 17h30. Cette fois-ci, il condui-
ra un chapelet depuis les Jardins du Vatican, où se trouve une ré-
plique de la grotte de Lourdes. Aux pieds de la Vierge Marie, l’évêque 
de Rome déposera les nombreuses « souffrances » de l’humanité, 
aggravées par la crise du coronavirus. À la fin de ce mois de mai con-
sacré à la Vierge Marie, cet évènement constitue un « dernier signe 
de proximité et de consolation » pour tous ceux qui sont touchés par 
le Covid-19, a précisé le Vatican. 

https://youtu.be/trCqdowIzxw 

 

Ce sera un nouveau moment de prière mondiale, pour implorer 
« l’aide et le secours de la Vierge Marie ». Ce samedi 30 mai à 
17h30, les catholiques de tous les continents seront en union de 
prière avec le pape François, qui récitera le chapelet depuis la ré-
plique de la grotte de Lourdes, dans les jardins du Vatican. Cet évè-
nement sera retransmis en direct sur tous les médias du Saint-Siège. 
Vous pourrez également le suivre en direct sur Aleteia. 

https://fr.aleteia.org/author/timothee-delhemmes/
https://fr.aleteia.org/2018/08/14/saviez-vous-que-la-france-possede-plusieurs-centaines-de-grottes-de-lourdes/
https://fr.aleteia.org/2018/08/14/saviez-vous-que-la-france-possede-plusieurs-centaines-de-grottes-de-lourdes/
https://youtu.be/trCqdowIzxw


En ces temps marqués par la crise du coronavirus, ce sont des 
hommes et des femmes particulièrement touchés par la pandémie qui 
conduiront les cinq dizaines. Impliqué en première ligne, le personnel 
soignant sera représenté par un médecin et une infirmière. Une autre 
dizaine sera conduite par une personne guérie et une autre ayant 
perdu un membre de sa famille. Figureront également un prêtre au-
mônier d’hôpital et une religieuse infirmière, pour prier pour tous ceux 
qui ont été proches des personnes atteintes. Un pharmacien et un 
journaliste représenteront toutes les personnes qui ont continué à as-
surer leur service pour les autres durant ce temps de pandémie. Une 
autre dizaine sera récitée par un volontaire de la protection civile et 
sa famille, afin de porter dans la prière ceux qui se sont adaptés pour 
aider durant cette période et plus largement l’ensemble des volon-
taires. Enfin, une jeune famille avec un enfant né durant cette pandé-
mie seront également présents, « signe de la victoire de la vie sur la 
mort ». 

Un « signe de proximité et de consolation » 

Pour la vigile de la Pentecôte, cette célébration mondiale aura pour 
thème « Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière avec Ma-
rie ». Ce rendez-vous de prière marquera la fin du mois de mai, et 
constituera un « dernier signe de proximité et de consolation » pour 
tous ceux qui sont touchés par le coronavirus, a précisé le Vati-
can. Le 25 mars dernier puis le 27, le pape François avait déjà invité 
les fidèles à s’unir à lui, pour la fête de l’Annonciation puis pour la bé-
nédiction urbi et orbi. Ces deux évènements avaient été suivis par 
des millions de chrétiens à travers le monde. 

 

https://youtu.be/o938UbToR3E 

 
 

 

 

https://youtu.be/o938UbToR3E

