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3 janvier 2021 : Epiphanie du Seigneur

« Nous sommes veNus l’adorer »
En ces premiers jours de l’année 2021, nous échangeons des vœux pour que
l’année soit meilleure que celle qui vient de s’écouler, et ces souhaits sont
bienvenus!
Par la fête de l’épiphanie du Seigneur, nous pouvons souhaiter que tout le
monde se mette en quête du « Roi des Juifs qui vient de naître », car, nous
dit Saint Paul: « toutes les nations sont associées au même héritage » qui est
la « connaissance, la rencontre, le salut de Dieu » apporté par le Christ, le
Verbe de Dieu, Jésus de Nazareth….
Le prophète Isaïe avait annoncé que « les nations marcheraient à la lumière
de Dieu et que les rois iraient vers sa clarté ».
Ainsi, nos vœux pour la nouvelle année sont que chacun et chacune de nous,
fidèles pratiquants, habitants du territoire paroissial, amis de la Maison,
membres de nos familles, collègues de travail et d’études, français et étrangers, puissent découvrir le Christ Seigneur!
Avec le pape François, nous pouvons souhaiter qu’en ces temps où la barque
de l’humanité est secouée par la tempête, comme en tous les temps, « son
gouvernail soit celui de la dignité de la personne humaine et que sa boussole
soit les principes sociaux fondamentaux » qu’il a développé dans le message
de la journée Mondiale de la Paix ce 1er janvier dernier.
Nous pouvons souhaiter ardemment que nos petites œuvres de miséricorde
et de charité produisent des fruits d’amour du prochain sur ce quartier, nous
pouvons souhaiter encore qu’il y ait de nombreux jeunes qui se laissent appeler par Dieu sur le chemin de notre vie religieuse de Frères et Pères de SaintVincent-de-Paul, nous pouvons souhaiter qu’il y ait de nombreuses personnes qui répondent à l’appel du Seigneur à devenir les saints et les saintes
de ce temps afin que tous puissent expérimenter combien il est bon et doux
de vivre sous le régime des béatitudes!
Belle et Sainte année à tous et à toutes,

Père Gilles Pelletier, sv.

Les membres de la Communauté Religieuse
de Notre Dame de Nazareth
vous présentent leurs meilleurs vœux de
Belle et Sainte Année 2021 !

Intentions de Prière
Intention du Pape pour le mois de janvier :
La fraternité humaine : Prions pour que le Seigneur nous donne la grâce
de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d’autres religions, en
priant les uns pour les autres, ouverts à tous.
 Prions

pour que la paix règne dans les familles, dans notre pays et dans le
monde, et que nous soyons tous solidaires les uns des autres.

 Prions

pour que les œuvres des RSV portent beaucoup de fruits.

 Prions

pour les chrétiens persécutés.
pour que la pandémie cesse.

 Prions

.

Carnet familial
En action de grâce pour les engagements perpétuels en notre
Congrégation RSV: du Frère François Bukulu et du Frère Pascal-Pagnol Mbamba le 22 novembre à Kinshassa en RDC, du
Frère Antonio Edilson Frota Carneiro le 29 décembre à Marilia
au Brésil.
Inhumations de Marcel BOUILLOT mardi 5 janvier 10h30, Jacqueline FOUCHARD mercredi 6 janvier 10h.
Baptême de Jaylan Isaïah Katary le 26 décembre dernier.

Dimanche 3
Fête de Ste Geneviève
reportée au 4 Janvier

Lundi 4
Ste Geneviève† vers 500
Patronne de Paris

Mardi 5
St Siméon le Stylite Vème

Mercredi 6
St André Corsini †1374

Jeudi 7
St Raymond de Penyafort †1275

Vendredi 8
St Lucien † vers 290

Samedi 9
Bx Casimir Grelewski
Bx Joseph Pawlowski
Prêtres polonais martyrs à
Dachau † 1942

Dimanche 10

Epiphanie du Seigneur
Lecture, PU et quête par les AFC
8h45 : messe à l’intention des paroissiens
10h00 : messe anniversaire du décès de Sophie Martin
11h30 : messe pour les malades
18h30 : messe à l’intention des familles Goupil & Dérogé
19h

: messe d’action de grâce pour anniversaire et
baptême

9h15 et 19h : messes à l’intention des Frères, Parents
et Bienfaiteurs défunts de notre Congrégation Religieuse
Les soirées « prépa-baptême » sont reportées….précisions à venir….
9h15 : messe à l’intention de Jean-Jacques Vaudoyer †
19h : messe à l’intention du Père Lecuyer
9h15 : messe pour les vocations au sein des Religieux
de Saint-Vincent de Paul (Province de France)
19h : messe à l’intention de Nicole David
9h15 : messe à l’intention d’Anne Boué †
19h : messe à l’intention de Francis Cocchiello †
9h15 : messe à l’intention de Maurice de Luget †
et Joseph Desnoyer †
18h30 : messe à l’intention de Paule Casenave †

Baptême du Seigneur

Lecture, PU et quête
par le groupe Conseil Pastoral Paroissial
8h45 : messe à l’intention d’Olivier et les malades
10h00 : messe à l’intention des paroissiens
Messe d’engagement des servants de messe et
des servantes de l’assemblée.
11h30 : messe pour les défunts du mois de décembre
18h30 : messe à l’intention de Marie Saba †

Conditions sanitaires : Gel + Masque
3 personnes par bancs, veillez à laisser 1 banc vide sur 2
les couples et les familles peuvent se regrouper

La neuvaine de prière à Sainte Geneviève,
qui commencera le 3 Janvier,
sera priée en hommage aux personnels
soignants qui ont œuvré durant la pandémie
Tous les jours messe à Saint-Étienne du Mont
Place Sainte-Geneviève 75005 Paris
Programme détaillé sur https://www.paris.catholique.fr/
neuvaine-sainte-genevieve

Marche pour la vie
Dimanche 17 janvier 2121
à15 h - place du Trocadéro
Sachez qu’en plein état d’urgence sanitaire, la 2nde lecture du projet de loi de
« bio-éthique » a été mise à l’ordre du
jour du sénat dès ce mois de janvier !
Ce projet de loi prévoit, entre autres dispositions :

•

•
•

l’interruption Médicale de Grossesse pour raison psycho-sociales
jusqu’à 9 mois
l’autorisation de création de chimères « mi-homme-mi-animal »
pour la recherche
l’extension de la PMA à toutes les femmes, et l’ouverture de la
GPA au sein d’un couple de femmes (= ROPA)
Plus que jamais nous devons défendre la vie !

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

