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 Lumière sur la route 
 
Le pape François ne cesse de nous surprendre ! Effectivement cette semaine 
il écrit : « à l’occasion des 150 ans de la proclamation de Saint Joseph 
comme Patron de l’Église Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 dé-
cembre 1870, je voudrais – comme dit Jésus – que "la bouche exprime ce qui 
déborde du cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous quelques ré-
flexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition 
humaine de chacun d’entre nous. ...Nous pouvons tous trouver en saint Jo-
seph l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence quotidienne, dis-
crète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de 
difficultés. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, apparemment, sont 
cachés ou en "deuxième ligne", jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. 
À eux tous, une parole de reconnaissance et de gratitude est adressée. »  
Notre temps de l’Avent se trouve donc mis sous la lumière de la manière de 
vivre de St Joseph, patron de l’Église Universelle. Comme Saint Jean-
Baptiste, St Joseph n’est pas la lumière, mais celui qui protège la lumière du 
monde pour qu’elle illumine toutes les personnes qui viendront La voir : En-
fant à Bethléem, et à Nazareth, sur les chemins de Palestine, et sur la Croix 
puisque là un romain témoignera « il était vraiment le Fils de Dieu ».  
Saint Joseph est pour nous l’homme humble, simple, ordinaire, qui nous est 
encore plus proche que la Vierge Marie. Il accompagne le projet de Dieu, il 
protège la Vierge Mère, il soutient et éduque le Fils de Dieu afin qu’Il accom-
plisse sa mission de Sauveur... N’est-ce pas notre mission de chrétiens et 
chrétiennes de ce temps : être prophètes de l’an 2021 ? 
En venant visiter la crèche de Nazareth, n’hésitez pas à vous arrêter à 
chaque scène de ce cheminement vers le lieu où Jésus va naître, à regarder 
les personnages, les lieux et à vous dire : « tiens, cette situation me res-
semble »..., finalement, moi aussi je suis un personnage de la crèche qui at-
tend la venue de Jésus dans l’ordinaire de ma vie.... Tout est magnifique et 
simple, tout est merveilleux et pourtant si méticuleux à faire... 
Là aussi nous avons constaté que l’homme pauvre pécheur est passé… Il 
manque désormais un chameau, un éléphant, un bateau à voiles, une bou-
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gie... Pourquoi le vol est-il arrivé dans ce lieu si gratuit ? ... Mystère du péché, 
mystère de la blessure humaine... Espérons que ces personnages reviendront 
avec les mages... et que les personnes coupables de ces larcins seront illumi-
nées pour prendre conscience de la gravité de ces gestes. Car finalement ce 
sont les enfants, les pauvres, les simples qui sont privés de la beauté de toute 
cette œuvre !  
Demandons à St Joseph d’intervenir pour que la crèche soit complète pour ac-
cueillir son Divin Fils !  
Belle et sainte semaine de l’avent, afin que chacun et chacune devienne por-
teur de la lumière qui apporte la paix, la joie et le bonheur divin !  
 

        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  Marie-Françoise, 

dont l’état de santé s’améliore et pour Bernard de Torcy, rentré à la maison. 

 Prions pour le repos de l’âme du Père José-Carlos, provincial du Brésil, décé-

dé ce 9 décembre des conséquences de la Covid-19. 

 Prions pour que la préparation de Noël soit un temps de conversion par la 

charité développée en chaque âme. 

 Prions pour que nous puissions célébrer dignement la Venue du Sauveur en 

notre chair. 

Carnet familial 
Baptême d’Edouard Bouzanquent, le 15 décembre 
Baptême de Louis Boitard, le 20 décembre 
Baptême d’Arthur Prot, le 20 décembre 
Obsèques de Frédéric Bion, le 15 décembre 
Obsèques de Martine Aubrun, le 17 décembre 
 

La crèche paroissiale 

Parlez en autour de vous. Incitez vos voisins à venir la voir. Et n’hésitez à vous 
proposer pour assurer une présence accueillante pour la faire découvrir à tous 
les visiteurs qui se présenteront, tous les jours de 17h à 19h et également le 
samedi de 10h à 12 h, sauf le dimanche. 
Pour ce faire vous pouvez vous inscrire à l’accueil ou sur le doodle suivant : 

https://doodle.com/poll/quitd2mqe75vz2cy?utm_source=poll&utm_medium=link  
 

Sans votre aide, la crèche ne pourra être ouverte pour tous...  

https://doodle.com/poll/quitd2mqe75vz2cy?utm_source=poll&utm_medium=link


Dimanche 13 

Ste Lucie  

 

 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 

Lundi 14 
St Jean de la Croix † 1591 

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

Mardi 15 

Bse Virginie Cneturione 
Bracelli † 1651 

 
  9h15 : messe pour les familles Goupil - Dérogé 
19h     : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

Mercredi 16 

Bhx Honoré de Biala   
† 1916 

  9h15 : messe pour la famille Fleuriot †  
19h     : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

Jeudi 17 

St Joseph Manyamet y 
Vivès  †1901 

  9h15 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de Saint-Vincent de Paul (Province de France) 

14h     : Foyer Nazareth  

19h     : messe à l’intention de Roger Baptiste † 

Vendredi 18 

St Gatien † IVème s. 

  9h15 : messe à l’intention d’Adolphe et 
             Jacqueline Larrouy † 

19h     : messe à l’intention de Raymonde Leroy † 

Samedi 19 

Bx Urbain V †1370 

  9h15 : messe à l’intention de Lucie Richez † 
18h30 : messe à l’intention de Juillette † et Alphonse † 

Dimanche 20 

 

 4ème dimanche de l’Avent 
Lecture, PU et quête 

par le groupe « Accueil » et les catéchistes 

  8h45 : messe à l’intention des paroissiens 
10h00 : messe à l’intention de Roger Baptiste † 
11h30 : messe pour le repos de l’âme du Père José-
Carlos † rsv du Brésil 
18h30 : messe à l’intention d’un bébé à naître Debaker 

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

les couples et les familles peuvent se regrouper 

Dans le feuillet ci-joint, vous trouverez toutes les indications pour les heures 
des messes de Noël, ainsi que les propositions d’horaires de confessions. 

Pendant les vacances scolaires l’accueil sera ouvert tous les après-midis de 
16h30 à 19h et le samedi de 16h30 à 18h30 
Le patro des garçons sera ouvert sauf les 25, 26 et 27 décembre et les 1er, 2 et 3 
janvier. 



 

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 
L’année civile approche de sa fin, les comptes de la paroisse constatent un 
manque de rentrées malgré les économies faites sur plusieurs postes. 
Nous ne saurions que trop vous inviter à penser au versement de votre parti-
cipation au denier de l’église, seul moyen dont nous disposons pour agir au 
sein de ce quartier et entretenir ce lieu de culte et de rencontre fraternelle. 
Merci à tous ceux et celles qui ont déjà pensé à cette contribution néces-
saire.  

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 » 

 
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 
 

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

