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De la peur à la confiance ! 

 
Si ce temps d’épidémie virologique nous conduit à avoir peur, peur d’être infesté, 
peur d’être cas contact, peur de contaminer les autres, la Bonne Nouvelle de 
Jésus est une source de Paix, de Joie, de Confiance, car Dieu est plus grand 
que tout ! 

Ne chanterons-nous pas au cœur de la nuit : « Gloire à Dieu et paix aux 
hommes qui l’aiment »...  « qu’Il aime » ? 

Les lectures de ce dimanche sont source de confiance, car c’est « Dieu qui  bâti-
ra une maison », c’est « Dieu qui peut rendre fort », c’est « l’Esprit-Saint qui 
prendra sous son ombre »… 

L’histoire Sainte est faite de séparation… non seulement des eaux de la mer 
rouge pour entrer en terre promise, mais aussi de séparation entre les croyants 
en Dieu, source de victoire, et ceux qui refusent de croire en Dieu qui seront 
vaincus ? 

La peur légitime de transmettre la maladie ne doit pas se transformer en repli sur 
soi, en enfermements divers au prix de l’isolement et de la solitude mortifère. 

La peur légitime doit nous faire regarder, en confiance, Dieu qui se fait petit en-
fant, pour devenir le Sauveur de toute personne. Plus nous regardons Dieu agir 
dans l’histoire, plus nous verrons la manière dont Il a été vainqueur de toutes les 
peurs humaines, tant à son égard qu’à l’égard de la création et de la maladie. 

N’est-ce pas Jésus qui approchera les « intouchables » de son époque afin de 
leur rendre leur dignité et qu’ainsi leur corps puisse être temple de la présence 
de Dieu ? 

Comment la fête de Noël, célébrée dignement et avec prudence, ne pourrait-elle 
être vécue en famille humaine et chrétienne afin que tous puissent être touchés 
par la présence de l’Enfant Dieu, Prince de la Paix ! 

Belle dernière ligne droite afin d’accueillir Celui qui vient changer nos peurs en 
démarche d’Amour du prochain ! 

        Père Gilles Pelletier, sv. 

20 décembre 2020  :  4ème dimanche de l’Avent 

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


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  

 Prions pour tous les personnes seules et isolées 

 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. 

 Prions pour qu’un climat de paix et de joie règne dans les familles. 

Carnet familial 
Baptême de Louis Boitard, ce dimanche 
Baptême d’Arthur Pot, ce dimanche 
Baptême de Jaylan Katary, le 26 décembre 
Obsèques de Madame Leboeuf, qui ont été célébrées le 17 décembre 
Obsèques de Madame Bannier, qui ont été célébrées le 18 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, en particulier la deuxième 
semaine des vacances, pour la faire découvrir à tous les visiteurs qui se pré-
senteront, du lundi au vendredi de 17h à 19h et également le samedi de 10h à 
12 h et 17h à 19h,  
Pour ce faire vous pouvez vous inscrire à l’Accueil. 

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

A noter… 
Engagement des servants de messe 

 et des servantes de l’assemblée 
Le dimanche 10 janvier au cours de la messe de 10 h 

 
 

Info inter-paroisse 

Lancement d’un Parcours Alpha Classic à Saint Jean-Baptiste de Grenelle 
Pour découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne 

Première soirée prévue le mardi 19 janvier à 20h 
Salle Etienne Pernet, 15 place Etienne Pernet—75015 Paris 

Renseignements et Contact : alphaclassic@sjbg.org 



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

les couples et les familles peuvent se regrouper 

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

Dimanche 20 

 

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

par le groupe « Accueil » et les catéchistes 

Lundi 21 St Pierre Canisius † 1597 
Confessions de 17h à 19h 

Mardi 22 Ste Françoise-Xavière Cabrini  † 1917 

14h30 : réunion « Foi et Prière »  

Mercredi 23 St Jean de Kenty † 1473 
Confessions de 17h à 19h 

Jeudi 24 

 

  9h15 : Messe du jour de la veille de la Nativité 
18h00 : Messe  
20h00 : Messe pour les familles 
23h00 : Veillée de Noël 
23h30 : Messe de la nuit de Noël 
Confessions de 10h à 12h 

Vendredi 25 

 

Fête de la Nativité de notre Seigneur Jésus 
10h00 - 11h30 et 18h : Messes du jour 
17h00 : Vêpres chantées et Adoration eucharistique 

Samedi 26 St Etienne † 35 

Dimanche 27 

 

Fête de la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph 
Lecture, PU et quête par le groupe « Foi et Prière » 

Messes aux horaires habituels  

Lundi 28 Les Saints Innocents  -  Prions avec eux pour la Vie 

Mardi 29 St Thomas Becket † 1170 

Mercredi 30 Bx Jean-Marie Boccardo † 1913 

Jeudi 31 

 

St Sylvestre 1er, Pape † 335 

9h15 et 18h30 : Messe du jour 

Vendredi 
1er janvier 2021 

  

Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu 
10h00 : Messe 

17h00 : Vêpres et Adoration eucharistique 

18h30 : Messe 

Samedi 2 St Basile le Grand † 379 et St Grégoire de Naziance † v 389 

Dimanche 3 
Fête de Ste Geneviève 
reportée au 4 Janvier 

Epiphanie du Seigneur 
Lecture, PU et quête par les AFC  

11h30 : Messe pour les malades 



 

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 de l’Eglise 
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/

