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 « Préparez les chemins du Seigneur ! » lisons-nous avec le prophète 
Isaïe... Oui que de préparatifs pour la fête de la Nativité du Seigneur !  
Toute l’effervescence du gouvernement à savoir comment organiser les 
autorisations de réunions des familles, du ski, des déplacements durant les « 
fêtes de fin d’année » afin que le virus ne se propage pas, nous fait réfléchir 
à l’origine de nos célébrations du 25 décembre et du 1er janvier, précédées 
des veillées nocturnes du 24 et du 31....  
Les solennités de la Nativité du Sauveur et de la Maternité divine de Marie 
nous ouvrent une perspective extraordinaire pour que le virus sauveur de 
l’Amour infini habite tous les cœurs de nos contemporains. 
Saint Paul nous dit que Dieu ne veut laisser personne sur le bord du chemin 
du salut, et que Dieu est un immense patient ! Car son amour est si grand 
qu’il veut permettre à chaque personne de vivre la plénitude du bonheur en 
son cœur, que l’on appelle le ciel. 
Ainsi, préparer Noël, c’est s’atteler à tout mettre en œuvre pour que nos fa-
milles, nos proches, nos voisins, nos collègues, nos amis.... tout un chacun 
de nos quartiers, puissent accueillir l’empressement de Dieu à le sauver. 
Pour ce faire notre paroisse a commencé les préparatifs en « grand »... la 
tente est montée, les tables ont été installées, et la patience des décora-
trices et décorateurs a été mise à rude épreuve ! Du désert d’où viennent les 
mages, en passant par la montagne enneigée où le Patro fait des exploits, 
puis traversant les places des villages alentours, la mer, les sentiers se sont 
aplanis afin d’accueillir Marie enceinte et Joseph ! Que c’est beau, que c’est 
porteur vers le Dieu de toute bonté, celui que se fait petit enfant et que nous 
mettrons simplement, pauvrement, en la nuit de Noël à sa « place »..., c’est 
à dire dans l’étable, entre le bœuf et l’âne gris... les bergers et les mou-
tons.... Dieu vient parmi les pauvres de notre monde ! 
Il va nous falloir maintenant inviter tout le monde à venir voir, venir entendre, 
venir échanger .... Qui pourra tenir une permanence sous la tente, qui pourra 
mettre des affiches autour de lui ?... Même si l’on doit respecter des con-
signes de santé, nous aurons une fête de Noël digne de ce Roi qui s’est fait 
petit Enfant ! 

6 décembre 2020  :  2ème dimanche de l’Avent 

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


Merci à toutes les personnes qui ont préparé la 
grande crèche, à ceux et celles qui sont au service     
de l’église paroissiale, que le Seigneur bénisse cha-
cune et chacun pour son dévouement inconditionnel 
afin que Jésus soit connu et aimé !  
Comme le Christ de Rio, ses grands bras ouverts 
dans la crèche, il accueillera chacun «comme il 
est» ; l’arbre à prière recueillera toutes les inten-
tions... Venez, venez divin messie, tout le monde se 
presse pour vous rencontrer à Nazareth ! 

        Père Gilles Pelletier, sv. 

Intentions de Prière 
Intention du Pape pour le mois de décembre : 

Pour une vie de prière : Prions pour que notre relation personnelle à 
Jésus-Christ soit nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière.  

 Prions pour tous les malades et leur famille, en particulier le père José Carlos, 

rsv du Brésil dont l’état de santé s’est aggravé et Marie-Françoise. 

 Prions pour que la mission d’évangélisation autour de la crèche porte des 

fruits. 
 Rendons grâce pour le retour à la maison de M. de Torcy 

Carnet familial 
Mariage de Thaîlandad Hercule et Jean-Baptiste Ramedace le 12 décembre 

Confirmation de Laurent Potaczala ce samedi 5 décembre 

Prions pour le repos de l’âme de la grand-mère paternelle du Frère Damien, 
décédée le 3 décembre et d’un oncle du Frère Alexis, le 30 novembre dernier. 

Spécial Noël 

Petit coup de pouce pour un jeune créateur de jouets et objets en bois 
A découvrir sur son site https://www.jouetsboisnaturel.com/ toutes ses réalisa-
tions. 

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  

https://www.jouetsboisnaturel.com/


Dimanche 6 

St Nicolas † 305 

 

  2ème dimanche de l’Avent 
Lectures, PU et quête par le groupe Béthanie 

Selon les conditions sanitaires en vigueur 

  8h45 : messe à l’intention Josef Gomes et les défunts 
            de la pandémie 
10h00 : messe à l’intention des paroissiens  
             Présentation des petits enfants qui seront  
             baptisés prochainement. 
11h30 : messe à l’intention des malades 
18h30 : messe à l’intention de Nicole Schmoukler † 

Lundi 7 
St Ambroise † 397 

Anniversaire de la mort de Maurice Maignen en 1890 
19h     : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

Mardi 8 

 

Immaculée Conception de la Vierge Marie 
La messe de 19h sera célébrée par le Père Morin et  

sera suivie par la bénédiction de la crèche 

  9h15 : messe à l’intention de Mme Bouvet, malade 
19h     : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

20h45 : 2ème réunion de préparation au baptême 

Mercredi 9 

St Juan Diego Cuahtlatoatzin   
† 1548 

  9h15 : messe à l’intention de Roger Baptiste † 

19h     : messe à l’intention des âmes du purgatoire 
19h45 : réunion conférence Saint-Vincent-de-Paul- 
             J.L. Le Prevost 

Jeudi 10 

St Jean Roberts †1610 

  9h15 : messe à l’intention des âmes du purgatoire 
19h     : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de Saint-Vincent de Paul (Province de France) 

Vendredi 11 

St Damase 1er, Pape † 384 

  9h15 : messe d’Ida Ragogna † 

19h     : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

Samedi 12 

Notre Dame de Guadaloupé       
apparition en 1531  

  9h15 : messe à l’intention d’Attilio et Maria Zaccaron † 

18h30 : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

Dimanche 13 

Ste Lucie † 305 

 3ème dimanche de l’Avent 
Lecture, PU et quête par le groupe Jeune Famille 

  8h45 : messe pour les familles Moreaux et Chartier 
10h00 : messe à l’intention de Roger Baptiste † 
11h30 : messe à l’intention des défunts de novembre 
18h30 : messe à l’intention des paroissiens 

Conditions sanitaires : Gel + Masque 
3 personnes par bancs, veillez à laisser 1 banc vide sur 2 

les couples et les familles peuvent se regrouper 



Concert de NOËL 

 dans la CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS 

 par LA MAÎTRISE NOTRE-DAME DE PARIS 

 24 décembre 2020  

Monseigneur Michel Aupetit, archevêque de Paris, est heureux d’annoncer que la 
Maîtrise Notre-Dame de Paris donnera un concert de Noël dirigé par Henri Chalet, 
son directeur, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
Ce concert évènement sera diffusé sur France2 et sur KTO le soir de Noël. Il sera 
présenté et animé, dans la cathédrale, par Stéphane Bern. Il se déroulera dans le 
strict respect des normes sanitaires en cours et réunira 20 chanteurs du chœur 
d’adultes de la Maîtrise, accompagnés par Yves Castagnet à l’orgue positif 
(instrument loué pour l’occasion), ainsi que par 2 solistes: Julie Fuchs (soprano) 
et Gautier Capuçon (violoncelle). 
Les chanteurs de la Maîtrise Notre-Dame de Paris, qui jusqu’en avril 2019 donnaient 
une soixantaine de concerts par an dans la Cathédrale Notre-Dame, chanteront pour 
la première fois depuis l’incendie à l’intérieur de l’édifice. 
Il sera également possible de le retrouver sur France tv - Replay et Direct tv des 
chaînes France Télévisions (ex Pluzz) et Page d'accueil — KTOTV  
 

Denier du Culte 
Si l’Eglise est chaque jour à vos côtés, c’est aussi grâce au denier, vous 
pouvez verser celui-ci sur 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 » 

Les finances de votre Paroisse ont été durement touchées par ce 
qu’ont entraîné ces différentes périodes de confinement. Nous savons 

pouvoir compter sur votre générosité. 
Merci à toutes les personnes et famille qui ont déjà contribué 

 à ce financement. 

Offrande de quête en ligne 
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 

https://www.france.tv/
https://www.france.tv/
https://www.ktotv.com/
http://www.quete.catholique.fr/

