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« Voici ce Cœur qui a tant aimé de monde » 

La solennité du Sacré-Cœur de Jésus nous introduit dans le plus grand des se-
crets divins ! L’apôtre, l’Évangéliste Saint Jean, le résume en une affirmation lapi-
daire : « Dieu est Amour » ! Lui qui a été le plus fidèle des apôtres, lui qui a reçu 
la mission de veiller sur la Vierge Marie, lui qui a écrit un évangile unique, a pu 
faire ses œuvres ; non parce qu’il était plus fort, plus intelligent, plus rusé… mais 
parce qu’il a été toute sa vie à l’écoute du Cœur Brûlant d’Amour de Jésus. Il est 
venu et il a vu où demeurait Jésus… non pas dans une maison de pierre ou de 
bois, mais dans son corps de chair, animé par son centre le plus essentiel : son 
Cœur. C’est lui seul qui conserve dans la mémoire de son âme le fait du Cœur 
de Jésus transpercé par la lance ! Il a expérimenté ce qu’est le « cœur de Dieu » 
et il nous a livré sa méditation par ses écrits (évangile, lettres, apocalypse). Tout 
nous parle de la folie d’amour de Dieu pour l’humanité. 

À notre tour d’entrer dans ce secret comme le fit en son temps le Vénérable Jean
-Léon Le Prevost qui livre l’intimité de sa relation avec le Seigneur en parlant au 
jeune Maurice Maignen qui n’a que 22 ans à cette époque :  

“Ah ! vous ne savez pas ce que c'est que l'amour dans le coeur de Dieu !...C'est 
justement parce que l'homme est une créature inférieure à l'ange, infirme et ca-
pable de toutes les misères, que Dieu, dans son infinie charité, s'est plu à l'aimer 
davantage et à le combler d'inexprimables faveurs. L'homme inférieur à l'ange, 
moins parfait, libre entre le bien et le mal, a plus d'attrait, si l'on peut s'exprimer 
ainsi, sur le coeur de Dieu, quand il lui reste fidèle, quand il demeure vainqueur 
de ses passions, que l'ange lui-même, dans l'impeccabilité relative et la parfaite 
spiritualité de son être.” 

Faisons l’expérience de cet amour en venant souvent reposer sur le Sacré Cœur 
de Jésus présent au tabernacle et attendant les âmes qui veulent se livrer à lui….  

Demandons à Saint Louis de Gonzague fêté chaque année le 21 juin, jour deve-
nu fête de la musique en notre pays, demandons à ce très jeune saint, d’entrer 
en résonnance avec la musique du Cœur de Jésus, qui ne cesse de nous inviter 
à vivre un seul commandement : « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». 

Père Gilles Pelletier, sv 

21 juin 2020 :  Solennité du Sacré Cœur de Jésus 

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


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 tous les étudiants en période de concours et pour ceux qui 
attendent des résultats. 

 Prions pour les 7 nouveaux prêtres qui seront ordonnés le 27 juin par 
Mgr Aupetit. 

 Prions pour les jeunes fiancés qui vont se marier cet été. 

 Prions pour Matthieu qui a mis fin à ses jours et pour toute sa famille. 
 Prions pour le Père Laroche et Quentin, rsv, atteints du Covid 19 au 

Québec. 

 Prions pour tous les Papas que nous fêtons ce dimanche. 
 

Carnet familial 
Prions pour André Coisne qui sera baptisé le samedi 27 juin 

 

Infos Paroisse 

 Les enfants et leurs parents sont invités à rendre grâce 
pour cette année de catéchisme lors de la messe qui 
sera célébrée le mardi 23 juin à 17h. 

 
 La communauté religieuse remercie tous les coopérateurs qui 

ont aidé la Maison de Nazareth au long de cette année et les 
invitent à prier ensemble à la messe qui sera célébrée le  

          mardi 23 juin à 19h 

 
Appel pour les colonies des patronages 

Nos colonies de vacances pourront se dérouler 
 au mois de juillet. 

Habituellement les journées d’amitié apportent une large 
contribution à l’équilibre de nos budgets. 

 Votre générosité fidèle d’année en année nous est plus que 
jamais indispensable cette année. 

 Nous en sommes toujours très touchés.  
C’est donc avec confiance que nous nous tournerons à nouveau vers 

vous dimanche 28 Juin.  
Nous savons pouvoir compter sur vous et par avance 

 nous vous disons notre gratitude et l’assurance de notre prière.  



Dimanche 21 

St Louis de Gonzague 
† 1591  

 

 

 

SOLENNITÉ DU CŒUR SACRÉ DE JÉSUS 

(reportée) 
N’oubliez pas que le nombre de places dans l’église est limité à 

80 personnes  

8h45 :  messe à l’intention des paroissiens 
10h :    messe à l’intention d’Olivier d’Harcourt † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros. 

11h30 : messe à l’intention de William Baird † 
18h30 : messe à l’intention de Justine Leclerc 

Lundi 22 
St Jean Fisher et  
St Thomas More , martyrs 
† 1535 

19h :    messe à l’intention des défunts des familles 
            Baylac et Prasteau † 

Mardi 23 
Bx Innocent V, pape, † 1276 
Bse Marie d’Oignies, † 1213 

9h15 : messe à l’intention des habitants isolés et 
           décédés du quartier  
17h :   messe de fin d’année des catéchismes 
19 h :  messe à l’intention de Blanca Gracia † 
           messe des coopérateurs 

Mercredi 24 
 

NATIVITÉ DE SAINT JEAN-BAPTISTE 

9h15 : messe à l’intention de Frank Erbeia  
19h :   messe à l’intention de Sophie Martin † 

Jeudi 25 
St Prosper d’Aquitaine  
† 455 

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

Vendredi 26 
St Josemaria Escriva de 
Balaguer † 1975 

9h15 : messe à l’intention 
           de Jacques Magnin-Lambert † 

19h :   messe à l’intention des défunts des familles 
           Clavery et Berche 

Samedi 27 
St Cyrille d’Alexandrie 
† 444 

9h15  : messe d’action de grâce pour le mariage de 
            de Marie-Liesse et Paul  
18h30 : messe à l’intention de Dominique Bally † 

Dimanche 28 
St Irénée, évêque et martyr 
vers 202 

13ème dimanche du temps ordinaire 
8h45 :  messe à l’intention de Marie Ponelle † 
10h :    messe à l’intention de Murielle Dejean † 
11h30 : messe à l’intention des paroissiens 
18h30 : messe à l’intention de José Gomès † 



 SAJE Distribution vous propose le Jeudi 25 juin, sur sa plateforme E-
Cinema : 

« COMING OUT » de Mehdi JAADI 

Un one man show exceptionnel qui raconte le par-
cours véridique de Mehdi Djaadi, élevé dans une 

famille musulmane pratiquante, délinquant dans la 
banlieue de Saint Etienne, et aujourd’hui comédien 

catholique audacieux et courageux. 

On ne s’ennuie pas un instant, on rit beaucoup et 
souvent, et surtout, on est touché par la grâce de 

cette conversion étonnante. 

Réservation :  

https://ecinema.lefilmchretien.fr/billetterie/spectacle-
mehdi-emmanuel-coming-out/?mc_cid=0e377a5ead&mc_eid=29dce9c39e  

Son spectacle reprendra sur les planches du théâtre Montmartre Galabru à Paris le 1er octobre. 

 

 Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a béni le 16 Juin, 
en la fête de la dédicace de la Cathédrale Notre-Dame de 
Paris,  la réplique de la statue de la Vierge à l’enfant, 
épargnée lors de l’incendie du 15 avril 2019. Cette réplique 
est installée sur le parvis de la cathédrale. 

  A voir également sur le parvis de la cathédrale, ainsi qu’au 
Collège des Bernardins, l’exposition des dessins réalisés par des enfants 
de France et d’ailleurs, à l’appel de Mgr Aupetit après l’incendie « Dessine 

moi Notre-Dame ». A voir vidéos : https://www.facebook.com/dioceseparis/
videos/191138548902411/?vh=e   

 

 

MESSES DOMINICALES : 8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30.  
Adoration du Saint-Sacrement le dimanche de 17h00 à 18h00 et le vendredi de 19h30 à 20h30 

 En semaine :   Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet à 18h00. 

 Le Samedi :    Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 

 Confessions  dans les bureaux des pères de 18h à 18h45 du lundi au vendredi et de 17h30 à 18h15 le  
samedi (ou sur rendez-vous). 

 Le Bureau d’accueil est ouvert du lundi au samedi : de 10h à 12h00 (sauf le lundi) et de  17 h à 19h 
(16h30-18h30 les samedis) 

https://ecinema.lefilmchretien.fr/billetterie/spectacle-mehdi-emmanuel-coming-out/?mc_cid=0e377a5ead&mc_eid=29dce9c39e
https://ecinema.lefilmchretien.fr/billetterie/spectacle-mehdi-emmanuel-coming-out/?mc_cid=0e377a5ead&mc_eid=29dce9c39e
https://www.facebook.com/dioceseparis/videos/191138548902411/?vh=e
https://www.facebook.com/dioceseparis/videos/191138548902411/?vh=e

