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 Charité inventive ! 

La fête de St Luc évangéliste nous introduit à la mission universelle de l’Eglise en ce di-
manche. Nous pouvons avec lui nous interroger sur ce que nous connaissons de Jésus de 
Nazareth… Est-il pour nous Vrai Dieu fait homme par l’opération du Saint Esprit en la 
Vierge Marie, mort et ressuscité pour sauver l’humanité de ses péchés ? Il est donc bon 
de se plonger de nouveau dans ses écrits apostoliques de l’évangile et des actes des 
apôtres pour être davantage contemplatifs de la Vie de Jésus sur terre. Les saints et les 
saintes n’avaient d’autre science que celle-ci : contempler la sainte humanité de Jésus 
pour mieux servir les hommes et les femmes de leur temps. 
Le vénérable père Jean-Léon Le Prevost, notre fondateur, écrivait à ce propos au jeune 
Frère Maurice Maignen, le 18 septembre 1849 : «Contemplons sans cesse le doux Jésus 
dans ses états divers, c'est notre part en ce monde, ce sera notre éternelle joie en l'autre. 
Oh ! que nous avons bien la meilleure part ; goûter le divin Jésus, converser avec Lui, 
nous essayer à Le suivre et à L'imiter, puis tâcher après de faire partager à quelques 
âmes un pareil bonheur ; qu'y a-t-il de plus doux et de plus beau en ce monde ; c'est la 
suprême fin de l'homme, c'est l'existence prise à son point le plus haut, c'est le dernier 
degré de la terre jusqu'au Ciel. Béni soit le Seigneur qui nous a donné une telle vocation 
et daigne son amour nous aider à y correspondre! Nous y travaillerons de notre mieux; je 
vous ai vu avec joie, depuis quelque temps surtout, vous armer de résolution et envisager 
plus fermement le but vers lequel nous tendons ; vous poursuivrez, cher enfant, et le bon 
Dieu, qui n'aime rien tant que cette ardeur de nos âmes, vous soutiendra et vous enflam-
mera Lui-même de son amour». 

C’est bien en puisant dans la prière silencieuse que nous saurons trouver la lumière pour 
agir en notre quartier afin d’apporter les soulagements nécessaires à nos frères et sœurs 
auprès desquels nous habitons. 
Belle préparation au souvenir de la mort du Père Le Prevost le 30 octobre prochain. 
Que nous soyons inventifs à souhait pour que ces soirées de «couvre-feu» soient riches 
en charité multipliées dans nos immeubles !  

         Père Gilles Pelletier, sv 

18 et 25 octobre 2020 :  29 et 30èmes dimanches          
du temps ordinaire 

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


Dimanche 18 
St Luc l’Evangéliste 

29ème dimanche du temps ordinaire 
le nombre de places dans l’église est toujours limité  

à 150 personnes  

PU, lectures et quête par le Groupe Béthanie  
Dimanche de la Mission Universelle de l’Eglise 

Lundi 19 
 

St Paul de la Croix †1775, Fondateur de l’Ordre des Passionnistes 

Sts Isaac Jogues et Jean de Brébeuf, martyrs du Canada 

Mardi 20 St Corneille, le centurion, baptisé par Saint Pierre 

Mercredi 21 Ste Céline †458, mère de St Rémi 

Réunion Conf. St Vincent de Paul - Ste Germaine 

Jeudi 22 
 

St Jean-Paul II †2005, Pape 

14h30 : Foi et Prière 

Vendredi 23 St Jean de Capistran †1456 

Samedi 24 St Antoine-Marie Claret †1870 

  

Conditions sanitaires obligatoires dans l’église :  

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

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  les malades et les personnels soignants, pour les personnes 
âgées solitaires et tous les aidants. 

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

 Prions pour que l’épidémie de la covid-19 cesse. 

 Prions pour que ce temps de vacances soit fructueux pour les jeunes de nos 
patros. 

 Prions pour les vocations à la vie religieuse chez les Religieux de Saint-
Vincent de Paul, afin que le Christ soit annoncé de toutes les manières.  

 

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

Obsèques : le 15 octobre dernier Nicole Delmotte et Marcel Dréan 
                    le 19 octobre Jacqueline Gréau 



 

MESSE DE REQUIEM  

pour le Père Xavier LECUYER 

présidée par le Père Gilles Morin 

le 7 novembre 2020 à 11h 

Dimanche 25 

Attention ! 

Changement d’heure 

30ème dimanche du temps ordinaire 
PU, lectures et quête par l’Accueil et les Catéchistes 

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

Lundi 26 
 

St Dimitri  IVème s, martyr 

Adoration Conf. St Vincent de Paul - Ste Germaine 

Mardi 27 Ste Emeline †1178 

Mercredi 28 St Simon et St Jude 1er s 

Jeudi 29 St Narcisse †212 

Vendredi 30 Anniversaire de la pieuse mort du Vénérable 
Jean-Léon Le Prevost, fondateur des Reli-
gieux de Saint-Vincent de Paul, en 1874. 

Prions pour sa béatification 
(image de la prière dans l’église) 

Samedi 31 St Quentin IIIème s 

Dimanche  

1er Novembre 
 

SOLENNITE DE LA TOUSSAINT 
PU, lectures et quête par l’Accueil et les Catéchistes 

11h30 : Messe pour les malades 

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 30, 31 octobre et le 1er novembre 

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). 

Lundi 2 novembre à 19 h : Messe pour les défunts de l’année 
Inscrire le nom des personnes à recommander sur le tableau à l’entrée de 

l’église ou sur le site de la paroisse http://nd-nazareth-paris.cef.fr 

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


Deux semaines avec  
le Vénérable Jean-Léon Le Prevost 

(pensées) 
 

Dimanche  18 : Nous étions encore sous la loi de la nature, la loi de la 
grâce nous régira désormais, car le Verbe fait chair descendra au milieu de 
notre petite famille comme il vint jadis dans la grande famille humaine. 

Lundi 19 : Tant qu’il reste assez de forces pour dire ou penser : « Que votre 
volonté soit faite, mon Dieu ! », on vit encore par le cœur, par la foi, par la 
soumission aux desseins du Seigneur. C’est vivre véritablement et pleine-
ment. 

Mardi 20 : Le temps est bien court, c’est là notre misère, tirons-en donc bon 
parti. 

Mercredi 21 : Un peu de bien solidement fait vaut mieux qu’une multitude 
d’entreprises faibles et sans portée religieuse et morale.  

Jeudi 22 : Ayez l’âme toute en paix pour ce qui regarde l’avenir ; comptez 
beaucoup, mais beaucoup, ce ne sera jamais trop, sur l’aide miséricordieuse 
du divin Seigneur. 

Vendredi 23 : Que le bon Dieu est bon de faire nos affaires que nous fai-
sons mal nous-mêmes ! 

Samedi 24 : Je sais, par une longue expérience, qu’il est des heures déci-
sives dans la vie spirituelle où Dieu parle haut à notre âme. 

Dimanche  25 : Notre situation est difficile, nous ne pouvons faire face que 
par une grande et généreuse confiance dans le Dieu de bonté qui ne nous a 
jamais abandonnés. 

Lundi 26 : Que d’imperfections restent en nous malgré tout notre désir de 
bien faire ; ayez beaucoup d’indulgence. 

Mardi 27 : Jésus a dit aux apôtres : Allez ! Ils vont toujours. Sa parole les 

pousse et les poussera jusqu’à la fin des temps. Ȏ puissance de la parole de 
Dieu - Nécessité pour l’apôtre de cette parole : Allez ! 

Mercredi 28 : Les dévouements du sacerdoce, les souffrances et martyres 
des missionnaires, les travaux et œuvres des Sœurs de Charité, les géné-
reux sacrifices des congrégations et des chrétiens, tout cela découle de 
cette parole divine : Je suis le bon Pasteur.  

Jeudi 29 : Partout où le zèle s’applique avec ardeur et persévérance, il ob-
tient des résultats inespérés… Peut-on faire fausse route quand on marche 
sous la conduite de la Sagesse infinie ? 

Vendredi 30 : Nous avons cherché l’amour, l’amour nous tend les bras et 
nous recevra au dernier jour. 

Samedi 31 : Dieu est avec nous, ne l’oublions jamais ; avec cette assu-
rance, qu’importe le poids des charges ! Il les portera pour nous, il paiera 
pour nous. 


