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 Passionnés du Ciel ! 

En ces temps troublés où la famille est malmenée, comparer le Royaume des Cieux à des 
noces nous paraît «osé»…  

Qui peut comprendre cette image, en ce temps où les «noces» sont une occasion de fête 
et pas d’engagement pour toute la vie?…. Pourtant Jésus utilise cette image pour nous 
introduire dans le mystère du Cœur de Dieu. Ce n’est pas «parce que les temps sont mau-
vais» qu’il faut modifier l’Evangile et l’affadir. Les paroles de Jésus sont éternelles car elles 
sont paroles divines. Accueillons simplement cette image et osons la vivre en notre société 
qui s’éloigne de Dieu, qui parfois le rejette en prenant des décisions absolument contraires 
à sa volonté. La loi sur l’avortement et ses modifications successives est un point central 
de ce mal qui traverse notre société moderne. La modification du génome humain et les 
autorisations de manipulation du patrimoine génétique jusqu’à fabriquer des «chimères» 
plongent notre monde dans une antinomie avec le Royaume de Dieu !  

Jésus nous dit qu’il y a des invités officiels à la noce divine et que ceux-ci s’excusent de ne 
pouvoir s’occuper de cette fête, car ils ont des choses «sérieuses» à faire…. travail, bourse, 
économie, finance … etc… Alors Jésus nous dit que les plus pauvres, les plus éloignés de 
ces questions sont comme ‘pourchassés’ afin qu’ils viennent à la noce préparée !  

Comment agissons-nous dans notre monde ? Faut-il seulement se «plaindre» de ces 
«temps mauvais» pour que nous puissions être invités à la fête divine ? N’avons-nous pas 
à devenir davantage chrétiens et chrétiennes, hommes et femmes de foi, d’espérance et 
de charité en accueillant notre pauvreté fondamentale : nous sommes pauvres pécheurs ! 
Si Jésus n’avait pas touché nos âmes et nos corps par le don du baptême, nous ne pour-
rions même pas nous reconnaître débiteurs de l’invitation à venir dans cette noce…. Tout 
en reconnaissant la vérité de nos temps, tout en agissant dans la société, 
tout en éduquant nos enfants et nos jeunes, tout en soulageant les mi-
sères humaines de ce temps, vivons à la lumière de ce que le jeune Carlo 
Acutis, (mort à 15 ans d’une leucémie en 2005), béatifié ce 10 octobre 
nous dit : « Être toujours uni à Jésus, tel est le but de ma vie … Trouve Dieu, 
et tu trouveras le sens de ta vie… Tout passe… Ce qui nous rendra vraiment 
beaux aux yeux de Dieu, ce sera la façon dont nous l'aurons aimé et nous 
aurons aimé nos frères ». 

        Père Gilles Pelletier, sv 

11 octobre 2020 :  28ème 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 pour Mgr AHIWA, nouvel évêque auxiliaire de Bouaké en Côte d’Ivoire. 

 Prions pour les victimes des désordres climatiques en France et dans le monde. 

 Prions pour les pauvres de nos cités qui tombent dans la violence sous de nom-
breuses formes.  

 Prions pour la mission Universelle de l’Annonce de la Bonne Nouvelle du 
Royaume en notre paroisse. 

 Prions pour les vocations à la vie religieuse chez les RSV, afin que le Christ soit 
annoncé de toutes les manières. 

Carnet familial 
Baptêmes : le 17 octobre, Solène Rouche et Jimmy Sun et le 18 octobre, Liana 
Phan et Kenny Huynh. 

Une semaine avec le Vénérable Jean-Léon Le Prevost 
(pensées) 

Dimanche : C’est une belle mission de stimuler les âmes au bien 
et de leur crier incessamment : Dieu le veut, aimons nos frères… 
(…) Consolons nos frères, secourons-les, portons-leur la lumière 
que nous avons reçue nous-mêmes… sans nous appauvrir jamais. 

Lundi : Vous avez dû quelquefois vous donner pareil amusement. 
Ne savoir vers quoi courir, qui écouter, la fatigue, l’étourdissement, 
puis quand on laisse tout d’épuisement, voir tout au hasard du bon 
Dieu, n’en aller que mieux et arriver sans vous au but.. 

Mardi : Les œuvres (sont) actuellement languissantes, parce qu’elles man-
quent d’appuis stables, d’hommes dégagés… qui puissent, non se prêter mais 
se donner, se livrer tout entiers. 

Mercredi : La misère n’existe réellement que là où fleurit l’industrie, non pas 
que le travail soit maudit dans cette forme plus que dans une autre, mais parce 
que l’ouvrier est placé dans des conditions qui lui font oublier Dieu et qu’il ne 
revient pas à lui par la prière. 

Jeudi : Celui qui n’est pas profondément humilié n’arrivera pas à un haut degré 
d’oraison. Un seul jour où on s’humilie profondément devant Dieu à cause de 
nos péchés fait plus de grâces que plusieurs en priant. 

Vendredi : C’est une si douce chose que de se perdre dans l’amour infini, 
qu’après s’être donné, on veut se redonner encore, sans se reprendre mais en 
se donnant plus pleinement. 



Dimanche 11 
St Théophane 

 

28ème dimanche du temps ordinaire 

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

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 
11h30 : Messe pour les défunts de Septembre 

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 

Lundi 12 
St Séraphin  †1604 

Retraite des Supérieurs des Communautés RSV 
les 12 et 13 octobre 

Mardi 13 
St Géraud  †909 

17h : Catéchisme CE1 à CM2 

20h45 : 2ème soirée Préparation « Baptême » 

Mercredi 14 St Calliste 1er, pape et martyr †222 

20h45 : soirée « Jeunes Familles » 

Jeudi 15 
Ste Thérèse d’Avila, doc-
teur de l’Eglise †1582 

Anniversaire du 1er Tabernacle 

 de notre Congrégation en 1849 

14h : Foyer Nazareth 
17h15 : Catéchisme pour les 6è 
19h45 : Réunion Conférence SVP – JL Le Prevost 

Vendredi 16 
Ste Marguerite-Marie  
†1690 

 
16h45 : Catéchisme pour les 5è et 4è 

 

Samedi 17 
St Ignace d’Antioche, mar-
tyr en 107 

Retraite spirituelle des chefs de jeux du patronage des 
garçons jusqu’au lundi 19 octobre 

Dimanche 18 
St Luc l’Evangéliste 

 

29ème dimanche du temps ordinaire 

PU, lectures et quête par le Groupe Béthanie  

Dimanche de la Mission Universelle de l’Eglise 

Conditions sanitaires obligatoires dans l’église :  

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



   

  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 

 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/  

 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. Atten-
tion changement de lieu : Le mercredi 14 octobre à 20 h à St Léon,1 place 
du Cardinal Amette, Paris 15ème. Chacun pourra la suivre soit sur      
place en réservant sur le site www.och.fr (places limitées) soit en direct 
sur www.och.fr       

 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  de 9h45 à 12h et de 15h à 19h et le 
samedi de 9h45 à 12h et de 16h30-18h30 . 

Vacances de la Toussaint du 17 octobre au 1er novembre inclus 

Durant cette période l’accueil sera ouvert l’après-midi de 16h30 à 19h 

Le patronage des filles est fermé 

Le patronage des garçons est ouvert sauf les 29, 30, 31 octobre et le 1er novembre 
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