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8 novembre 2020 : 32ème dimanche du temps ordinaire
Chers paroissiens,
Les décisions actuelles de notre gouvernement ne nous permettent pas de nous
retrouver pour célébrer la sainte Messe en communauté chrétienne rassemblée. Nous attendons tous l’avis du Conseil d’État et la réponse des autorités
civiles. Cette désolation est une nouvelle fois une mise à rude épreuve de notre
Foi surnaturelle en la puissance divine des sacrements. Ce qui constitue la Révélation apportée par Dieu qui se fit Homme pour le Salut de toute personne
humaine nous est comme interdite d’accès !
Il semble que la foi en Jésus de Nazareth soit devenu une opinion parmi
d’autres en notre pays, que le saint pape Jean-Paul II appela « Fille ainée de
l’Eglise » lors de sa visite en 1980.
Notre petite communauté religieuse, qui a hérité de la foi en la présence réelle
de Jésus de ses fondateurs qui mirent tout en œuvre pour vivre de l’Eucharistie,
veut continuer à être au cœur du quartier un lieu de respiration et de fortification de la Charité. Je vous laisse d’abord lire un extrait du livre de M. Béa écrit
en 1970, ayant pour titre la Rivolutione Piu’ Verra, Vita di Jean-Leon Le Prevost,
où l’auteur met en exergue la puissance de la prière et la foi que notre fondateur exprime :

« Au mois d'août 1848, comme chaque année où cela lui est possible, JeanLéon va passer quelques jours chez sa soeur. C'est pour lui une pause nécessaire, dans la verdoyante campagne de Normandie, qui lui permet de
reprendre ensuite sa tâche avec une vigueur renouvelée.
De cette période sont datées quelques lettres adressées à ses Frères et qui
font connaître son point de vue sur le phénomène de l'industrialisme moderne et sur la misère qui en résulte. Elles nous fournissent en même

temps des renseignements, avec une familiarité touchante, sur la vie de
charité qui, en esprit de pauvreté, unit les quatre laïcs habitant la maison
de la rue du Commerce.
… A cette occasion, il trace ensuite un tableau on ne peut plus exact de la
condition de l'ouvrier dans la société industrialisée:
« La misère, écrit-il, n'existe réellement que là où fleurit
l'industrie, non pas que le travail de l'homme 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; parce qu'il
n'est plus en présence des grands aspects de la nature,
parce que son œuvre lui est exclusivement propre et n'est
pas, comme dans les travaux des champs, faite en association avec le Créateur; parce qu'enfin le prix de son labeur
n'est pas la moisson, les vendanges, tous les admirables
fruits de la terre, mais l'argent qui ne représente pour lui qu'un moyen
d'échange ou la satisfaction des besoins matériels. Il semble qu'il manque à la
gloire du christianisme d'avoir spiritualisé et ennobli l'industrie moderne,
comme il a vivifié et relevé le travail dans tous les temps. Serait-ce que l'industrie, telle qu'elle est aujourd'hui constituée, produit d'une concurrence jalouse,
des prétentions égoïstes des uns, des exigences injustes des autres, de la cupidité de tous, est radicalement perverse et rebelle à tout amendement? Je ne sais,
mais à voir l'immensité du mal, on s'en effraie et l'on est tenté de le croire sans
remède. »
Le problème de la société industrielle est compris d'une manière douloureuse et inquiète comme le problème fondamental de l'ère moderne, toujours plus esclave du progrès technique qu'elle n'utilise plus comme un
moyen, mais exalte comme une fin en soi. Oublier Dieu, perdre le goût de
la prière, se considérer comme seul arbitre de son sort, voilà les dangers
qu'il signale. Ces inconvénients pourront être éliminés par un christianisme
social, capable de pénétrer dans les usines, sur les chantiers, sans se trouver étranger aux nombreuses exigences des travailleurs. L'industrialisme
semble ne laisser aucun accès au surnaturel, ce sera la gloire et le mérite du
catholicisme de rompre le cercle qui, dans le monde du travail, prétend s'y
opposer.

« Nous continuerons pourtant, nous autres, très chers amis, à travailler à cette
tâche par nos toutes petites œuvres et dans la mesure de nos forces ; nous patronnerons nos apprentis, nous moraliserons quelques pauvres ouvriers, sans

nous étonner des difficultés, sans nous décourager de nos minces résultats ;
tout labeur a son fruit et son mérite devant Dieu : si nos œuvres ne sont pas
comme les fleuves qui arrosent les provinces, elles seront comme le ruisseau qui
baigne les prairies, féconde un champ et fait éclore quelques fleurs. Puissent
ces fleurs de vertu et de dévouement s'épanouir parmi nous, c'est le charme de
la terre et le parfum du ciel. »
Tâche ardue qu'il importe de poursuivre avec simplicité et persévérance,
sans se laisser prendre par la fièvre de l'activisme :

« nous serons forts si nous sommes bien convaincus un jour que la prière est la
seule grande puissance du monde, que c'est la plus noble et la plus haute des
œuvres, et que toute action, tout travail est méritoire et saint si la prière le relève et le sanctifie. »
C'est la prière qui est le moyen de parer aux graves dangers de l'industrialisme tout-puissant. Une telle proposition peut sembler absurde, plus absurde encore à une époque où les doctrines et les théories de chacun des
partis proclament à haute voix leur propre solution à de si grands maux.
La prière contre l'oppression de la classe ouvrière, pour soulager une si
grande partie du peuple qui vit dans des conditions qu'on a du mal à qualifier d'humaines, pour l'établissement de la société telle que tous la souhaitent?... La prière, le retour à la loi de Dieu, c'est, insiste Jean-Léon Le Prevost, l'unique solution. Et son affirmation semble être de la folie. C'est la
folie de la foi, la folie des saints, folie capable de donner un sens aux vicissitudes humaines et de découvrir, dans le jeu embrouillé des intérêts divers, le fil conducteur, ténu mais solide, qui conduit jusqu'à Dieu. Le surnaturel dans l'histoire, qui opère dans les évènements les plus sinistres et
les plus déshonorants, c'est le rayon de lumière dans le cours de l'histoire,
c'est l'histoire de la grâce, de la rédemption qui se renouvelle, il vient
s'insérer dans les évènements quotidiens qui, sans lui, n'auraient aucune
signification. Placée dans ce cadre de certitude, l'invitation à la prière n'est
plus folie, mais sagesse, expérience d'une âme qui sait voir, au-delà des apparences fascinantes et changeantes, pour fixer son regard sur la réalité
qui demeure identique à elle-même.
« Prions beaucoup, chers amis, et nous soulèverons par la prière ces masses
corrompues par le souffle de l'industrie, prions ardemment et nous réchaufferons ces millions d'âmes engourdies dans l'indifférence et toutes absorbées dans
les préoccupations de la terre. Nos œuvres sont de futiles jeux d'enfants sans
proportion avec leur fin, si la prière ne les seconde et n'agrandit leur action.
Notre seule force est là, avec notre paix aussi et l'unique douceur de notre vie. »

La prière est vraiment le coeur de la paix, signe de cette paix authentique
qui présuppose le dialogue confiant entre la créature et son Créateur, dialogue qui deviendra source de paix entre les créatures, entre frères, pour
donner un monde meilleur. »
Ces lignes nous stimulent à vivre le temps du confinement avec une foi ardente. Si
les batailles juridiques sont indispensables, il ne faut pas mésestimer la puissance
de Celui qui donne la victoire : Jésus de Nazareth ! C’est Jésus qui est présent
dans son Saint Sacrement, dans le Sacrement de son Amour, en notre église locale. Venons l’adorer¹ et lui confier notre salut et celui de nos frères et sœurs.
Venons lui confier les malades de la Covid-19 et de toutes les autres maladies,
venons lui demander de faire miséricorde à tous ceux et celles qui ont omis de lui
demander pardon avant de mourir. Que notre intercession ne cesse pas, même si
les célébrations publiques des messes sont impossibles. Que la puissance des sacrements du pardon et des malades soit largement demandée… les prêtres de la
communauté sont là…
Et puis il y a la grande suppliante, qui depuis les noces de Cana a présenté à son
Fils la détresse des hommes… venons lui égrener sans cesse nos Ave Maria…

Prions et supplions, que Dieu puisse revenir sur terre par notre âme qu’il a choisie
pour demeure au jour de notre Baptême !
Bon et Saint dimanche,
Père Gilles Pelletier, sv, curé
¹ Voir en page 6 les horaires d’exposition du Saint Sacrement

Intentions de Prière
Intention du Pape pour le mois de novembre :
•

L’intelligence artificielle : Prions pour que les progrès de la robotique et
de l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être humain.

 Prions

pour les malades et les personnels soignants, pour les personnes
âgées solitaires et tous les aidants.
 Prions pour que l’épidémie de la covid-19 cesse.
 Prions
 Prions

pour que la célébration de la messe soit accessible à tous les fidèles.

pour la paix en Côte d’Ivoire, suite à l’élection présidentielle.
 Prions pour les victimes de la violence dans notre pays et dans le monde.

Dimanche 08
St Geoffroy d’Amiens
†1115

8h45 : messe à l’intention de Roger Baptiste †
10h00 : messe à l’intention des paroissiens
11h30 : messe à l’intention des défunts du mois
18h30 : messe à l’intention de Sophie Martin †

Lundi 09
Dédicace de la basilique
du Latran, cathédrale du
Pape
St Théodore † v304

Mardi 10
St Léon le grand † 461

Mercredi 11
St Martin de Tours †397

Jeudi 12
St Josaphat Kuntsevych
†1623

Vendredi 13

19h

: messe à l’intention d’Yvonne Heibig †

9h15 : messe à l’intention des familles Goupil et
Dérogé
19h : messe à l’intention de George Driscol †
9h15 : messe à l’intention de Claude Goorapah
19h : messe à l’intention de Roger Baptiste †
9h15 : messe à l’intention des défunts de la famille
Guérin
19h : messe pour les vocations au sein des Religieux
de Saint-Vincent de Paul (Province de France)
9h15 : messe à l’intention de Frank
19h : messe à l’intention de Jacques Bouyer

St Brice † v444

Samedi 14
St Laurent de Dublin
†1180

Dimanche 15
St Albert le Grand †1280

9h15 : messe aux intentions de la famille Gautier
18h30 : messe à l’intention de Pascal Guellec †
4ème Journée Mondiale des Pauvres
8h45 : messe d’action de grâce Marie-Christine
10h00: messe à l’intention de Roger Baptiste †
11h30 : messe à l’intention de Geneviève Luciani †
18h30 : messe à l’intention des paroissiens

L’Eglise sera ouverte de 8h à 20h chaque jour
pour le recueillement des fidèles.
Pour la préparation au baptême des enfants et au mariage, prendre contact directement avec le Père Pelletier, via le site de la paroisse, rubrique « contact ».
Pour les obsèques, en présence de 30 personnes maximum, prendre contact avec la
paroisse.

La Vie de Prière de la Communauté locale continue
selon les directives
aux horaires suivants :
MESSES DOMINICALES (sans fidèle) : 8h45 - 10h - 11h30 - 18h30
Samedi : Messe anticipée (sans fidèle) à 18h30
Adoration du Saint-Sacrement :
Dimanche de 17h00 à 19h00
Lundi au vendredi 18h à 20h
Samedi 10h à 12h
Laudes : 7h40

Vêpres : 19h45

En semaine : Messe (sans fidèle) à 9h15 et 19h00
Le Samedi : Messe (sans fidèle) à 9h15
Chapelet tous les jours : à 18h00
Confessions: sur rendez-vous téléphonique ou par mail sur le site paroissial.
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.

Vous pouvez vous y unir en priant aux mêmes horaires !

N’hésitez pas à nous confier
sur paroisse.ndnazareth@gmail.com

vos intentions de prière et les messes à célébrer

(dans ce cas indiquer le nom de la personne pour laquelle vous souhaitez
une messe, ainsi que vos nom, prénom et n° de tél. ; le règlement pourra se
faire par chèque déposé dans la boîte aux lettre de la paroisse ou après le
confinement)

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 fiscal demandé »).

Vous pouvez également faire un chèque à l’ordre de
« Paroisse Notre-Dame de Nazareth-ADP »

Quelques propositions pour suivre la
messe sur vos ordinateurs
ou à la télévision

Radio espérance : https://www.youtube.com/channel/
UCEGfavPTtRaJITK7XRCYOyQ/featured
Notre Dame de la Salette : messe dominicale à 11h
https://www.youtube.com/results?
search_query=Messe+Notre+Dame+de+la+Salette+Paris

Notre Dame du Bon Conseil : https://www.youtube.com/
results?
search_query=Messe+Notre+Dame+du+Bon+Conseil+Paris

KTO, canal 221 : messes dimanche:10h en direct de
Lourdes et 18h30
https://www.programme-tv.com/chaine/08112020/221/
programme-television-kto.html

