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 Prier sans cesse ! 

Ce mois d’octobre est riche en ressources spirituelles ! Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus, patronne secondaire de la France, ouvre le festival ; la fête de 
Notre-Dame du Rosaire, le 7, a donné son nom à ce mois marial par la vic-
toire que la prière du chapelet a obtenu en 1571 ; la fête de l’évangéliste 
Saint Luc, le 18 octobre, achève la semaine Missionnaire Mondiale et oriente 
l’action que nous devons avoir auprès de toutes les personnes ; en la fête de 
St François d’Assise, ce dimanche 4, le Pape François nous donne une lettre 
invitant chacun et chacune de nous à vivre fraternellement les relations hu-
maines avec tous ; et nous achevons ce mois par la mémoire du vénérable 
Jean-Léon Le Prevost, retourné auprès du Père de toute charité, le 30 oc-
tobre 1874 à Chaville, dont le corps repose en notre sanctuaire de La 
Salette, au 27 rue de Dantzig ! 

Ainsi nous pouvons vivre au rythme des fêtes de l’Eglise pour illuminer nos 
vies et le monde par la présence aimante de Dieu en toutes circonstances. 
Cela demande de notre part la Foi vivante qui fait que nos journées commen-
cent, se poursuivent et s’achèvent dans la prière incessante, selon les re-
commandations de l’Apôtre des Nations qu’est Saint Paul. 

Notre monde vit dans la peur du lendemain à cause des risques écono-
miques, sanitaires, sécuritaires… pensant à un âge d’or où tout allait mieux ! 
Il s’agit de vivre dans ce monde en « affrontant » sa réalité, y allumant le feu 
de la Charité, seule force de transformation éternelle des sociétés. 

Puisons dans la prière et les sacrements la lumière et la force nécessaires 
qui nous permettrons de suivre l’exemple de Jean-Léon Le Prevost n’ayant 
d’autre guide que l’Evangile pour devenir un « Homme de l’absolu, du vrai et 
pur Amour » ! 

Belle semaine à la suite de notre fondateur. 
 

       Père Gilles Pelletier, sv 
 

4 octobre 2020 :  27ème dimanche du temps ordinaire 

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


Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois d’octobre : 

• La mission des laïcs dans l’Eglise : Prions pour qu’en vertu du baptême, 
les fidèles laïcs, en particulier les femmes, participent plus aux instances de 
responsabilité de l’Eglise. 

 Prions Marie, en ce mois du Rosaire, pour la conversion des cœurs. 

 Prions pour les chrétiens persécutés, en particulier les arméniens du Haut-
Karabagh. 

 Prions pour les nouveaux Diacres permanents qui ont été ordonnés le 3 oc-
tobre à St Sulpice. 

 Prions pour nos instances dirigeantes afin qu’elles se laissent guider dans 
leurs choix et décisions par l’Esprit-Saint et non par des intérêts serviles. 

Carnet familial 
Obsèques : le 1er octobre, Catherine de Sparre, paroissienne très active décé-
dée le 27septembre, à l’âge de 102 ans. 

Une semaine avec Jean-Léon Le Prevost (pensées) 

Dimanche : Saint François avait un respect si profond pour le 
nom de Jésus que lorsqu’il le prononçait, on voyait dans l’expres-
sion de sa figure et dans le ton de sa voix l’amour et la vénération 
dont il était pénétré. 

Lundi : L’action de Dieu en nous est comme le levain fermenté 
qui soulève et rend le pain nourrissant et salutaire. Elle nous 
donne l’esprit de vie, ferment qui soulève nos puissances et leur 
imprime le mouvement. 

Mardi : A mesure que la charité s’accroît, on entre davantage dans cette sainte 
intelligence des âmes qui se comprennent sans mouvement ni grand bruit de 
paroles. 

Mercredi : Tout ce que la femme est dans la société, tout ce que la mère est 
dans la famille, le Sauveur a voulu que Marie le fût dans l’Eglise. 

Jeudi : Jésus établissant Marie reine de miséricorde, il a créé pour elle un mi-
nistère de secours et d’assistance pour tous les malheureux, pauvres et pé-
cheurs. 

Vendredi : Ainsi donc débâcle (de vocations) de tous côtés, heureusement il 
reste à Dieu des paysans, des pêcheurs, ceux-là n’ayant à quitter que leurs 
filets se détachent plus aisément ; je commence à comprendre ce mystère. 
Oh ! Mon Dieu, vous l’avez dit : bienheureux les pauvres. 

Samedi : Si j’ai quelque inquiétude de l’avenir, elle provient uniquement de la 
crainte de ne pas voir assez nettement ce que le Seigneur demande à son 
pauvre serviteur. 



Dimanche 4 

St François d’Assise, fon-
dateur de l’Ordre des 
Frères mineurs, † 1226 

27ème dimanche du temps ordinaire 

le nombre de places dans l’église est toujours limité  
à 150 personnes  

PU, lectures et quête par  
la « Conférence St Vincent-de-Paul - Ste Germaine » 

Quêtes des messes de ce jour pour le denier de St Pierre 
Quêtes à la sortie des messe pour la formation des Religieux 

de Saint-Vincent-de-Paul 

Lundi 5 
Ste Faustine, †1938 

20h 45 : Réunion Béthanie 

Mardi 6 
St Bruno, fondateur de la 
Grande Chartreuse, †1101 

17h : Catéchisme CE1 à CM2 

20h45 : Soirée Théo - Thème de l’année : « Les Pères 
de l’Eglise - ce mardi « Saint Ignace d’Antioche » 

20h45 : 1ere soirée Préparation « Baptême » 

Mercredi 7 Notre-Dame du Rosaire  

Jeudi 8 
Ste Pélagie, martyre au 

IVème s. 

14h30 : Club Tricot 

17h15 : Catéchisme pour les 6è 

Vendredi 9 
St Denis, évêque 

16h45 : Catéchisme pour les 5è et 4è 

20h30 : Rétrospective de la colonie du patronage des 
garçons 

Samedi 10 St Daniel, †1881 

Dimanche 11 
St Théophane 

 

 

28ème dimanche du temps ordinaire 
PU, lectures et quête par le Groupe Liturgique 

10h : Entrée en catéchuménat, 
A l’issue de la messe, présentation par les parents 
des petits enfants qui vont être baptisés 

Fêtes et anniversaires des jeunes des Patros 

Marche pour la vie 

Quête à la sortie des messes par l’Ordre de Malte pour les 
personnes handicapées physiques 

Conditions sanitaires obligatoires dans l’église :  

distance 1m entre chacun, port  du masque, gel à l’entrée et Communion dans la main  

Rappel des propositions pour les enfants au cours de la 
messe de 10h : 

Garderie pour les 0-3 ans 
Eveil à la Foi pour les 4-6 ans 

Homélie pour les enfants du primaire 



    Infos Paroisse 

A retenir : conférence de l’Avent, le 14 décembre 
 le « Vénérable Jean-Léon Le Prevost » 

par le Frère Alexis Kleiner.  
Son ouvrage « Prier 15 jours avec Jean-Léon Le Prevost » est disponible à l’Accueil.                 

 A noter dans vos agendas 

 Week-end de Défense de la Vie : le projet de loi « bioéthique » va arri-
ver en 2ème lecture au Sénat - Samedi 10 octobre, appel à manifester 
partout en France. L’objectif est de rappeler que l’être humain est à respec-
ter en toutes circonstances. Renseignements sur www.marchonsenfants.fr - 
Dimanche 11 octobre, Marche pour la vie, il est urgent de défendre la vie 
des plus fragiles face aux manipulations irresponsables autorisées par le 
législateur.https://enmarchepourlavie.fr/2019/11/04/marcher-pour-la-vie-le11
-octobre-2020/  

 Rappel : samedi 10 octobre, Montée jubilaire (Marche de Saint-Joseph) à 
Montmartre pour tous les hommes et pères de famille. 

 Conférence-rencontre à l’OCH : « Consoler, être consolé » par Anne-
Dauphine Julliand, auteur de « Deux petits pas sur le sable mouillé » et 
réalisatrice du film « Les Mistrals Gagnants ». Elle livre un témoignage sans 
fard et plein d’espérance sur le deuil, la souffrance et la consolation. Le mer-
credi 14 octobre à 20 h à St Jean-Baptiste de Grenelle, 15 place Etienne 
Pernet, Paris XVème. 

 Geneviève, Paris s’appelait Lutèce - spectacle du 4 au 13 décembre - 
Pour soutenir cet élan d’espérance parlez-en tout simplement autour de vous. 
Les organisateurs recherchent encore des hommes pour compléter des rôles 
d’acteurs ou de figuration. Pour ceux qui souhaiteraient participer ou en savoir 
plus pour réserver leur place à compter du 15 novembre afin de venir décou-
vrir le spectacle en décembre, rendez-vous sur le site :  www.genevieve-
spectacle.fr. Naturellement, ces préparatifs se font dans le plus strict respect 
des consignes sanitaires afin de préserver la bonne santé de chacun. 

MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) - 
11h30 - 18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30. 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 19h00 - Chapelet à 18h00. 

 Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à 17h30 
Adoration du Saint-Sacrement : le dimanche de 17h00 à 18h00 et le vendredi de 19h30 à 20h30. 
Confessions  : le lundi de 18h à 18h45, le samedi de 17h30 à 18h15 et pendant les adorations eucharistiques 

(vendredi de 19h30 à 20h30 et dimanche de 17h à 18h). 

Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 15h  à 19h ; du mardi au vendredi di de 9h45 à 12h et de 15h à 19h et 

Veillée de prière à l’intention des défunts de la période de la crise sani-
taire et de leurs familles :  L’Eglise catholique à Paris vous invite à participer 
à une veillée qui aura lieu le mardi 13 octobre 2020 à 20h30 en l’église St 
Jean-Baptiste de la Salle, 70 rue Falguière Paris XVème.                              
Cette veillée sera présidée par Mgr Philippe Marsset, Vicaire général du dio-
cèse de Paris. Parlez-en autour de vous. 
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