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Chers frères et sœurs, ce dimanche qui clôture le temps de Noël indique, 
rend visible, manifeste, la raison d’être de cette fête célébrée dans la joie et 
l’allégresse au cours de la nuit sombre et froide du solstice d’hiver !  
Il s’agit de la victoire de la lumière sur les ténèbres, de la victoire de la vérité 
sur le mensonge, de la victoire définitive de Dieu sur le diable. L’image des 
cieux qui s’ouvrent est la mise en scène de ce qui s’accomplit par la venue du 
Sauveur en notre chair. Le péché originel d’Adam et Eve avait fermé les cieux 
à cause de la séduction du diable. L’obéissance filiale du Verbe de Dieu, qui 
est le Fils du Père éternel, en devenant homme dans la lignée du premier 
pécheur, a rétabli la relation de l’humanité avec Dieu, a ouvert le chemin pour 
que l’homme puisse être connecté avec le Cœur du Père ! 
Le baptême de Jésus par Jean, son cousin, inaugure de manière publique la 
raison de la fête de Noël. La joie des anges est immense parce que Jésus, le 
fils de Marie et Joseph, est venu pour gagner la victoire contre le démon afin 
que les hommes et les femmes puissent prendre le chemin du Ciel, avec ces 
créatures spirituelles missionnées pour accompagner leurs vies quotidiennes. 
Si nous croyions que Jésus est venu pour que se rétablisse la connexion 
avec le Ciel, alors nous ferions appel à tous ces êtres de lumière qui « voient 
sans cesse la face du créateur » et qui apportent la lumière de Dieu en nos 
vies. 
Si nous croyions que Jésus est vainqueur du diable, alors nous laisserions 
les anges dégager nos chemins de toutes les embûches qu’y mettent les dé-
mons, ainsi nous ne craindrions pas de vivre les difficultés, car les anges sont 
là ! Jacob, Tobie, Paul et tant d’autres personnages nous en montrent les 
bienfaits. 
Si nous croyions que Jésus est le Fils de Bien-Aimé du Père, alors nous sui-
vrions ses pas comme les disciples, sans peur des humiliations dues aux 
puissants de ce monde. 
Jésus est venu dans notre monde de chair afin de donner à toute personne 
de bonne volonté la puissance divine qui se résume dans son ultime com-
mandement : « aimez-vous, comme je vous ai aimés ». 

10 janvier 2021  :  Baptême du Seigneur 

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


Laissons Jésus agir en nos vies par les grâces de tous les Sacrements qui ou-
vrent le ciel à chacun et chacune de nos vies !  

        Père Gilles Pelletier, sv. 

 

 

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 nous soyons tous respectueux de la Vie. 

 Prions pour les vocations en particulier dans la communauté des Religieux de 

Saint Vincent de Paul. 

 Prions pour les Frères et Pères RSV en retraite spirituelle du 11 au 18 janvier, 

en particulier le Frère de Parscau et le Père Chauvin. 

 Prions pour les chrétiens persécutés. 

 Prions pour que la pandémie cesse. 

Carnet familial 
Inhumations de Michel Willard, le jeudi 7 janvier 

 

A noter 

Une seule réunion de préparation au baptême, 

 pour le mois de janvier et février, 

 aura lieu le Samedi 23 janvier de 14 à 16 h 

 

EXCEPTIONNELLEMENT IL N’Y AURA PAS DE CONFESSION LUNDI ET 
PAS DE MESSE à 9h15 MARDI MATIN 

 

Les membres de la Communauté Religieuse 

de Notre Dame de Nazareth 

vous présentent leurs meilleurs vœux de 

Belle et Sainte Année 2021 ! 



Dimanche 10 

St Guillaume † 1209 

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 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe pour les défunts du mois de décembre 
18h30 : messe à l’intention de Marie Saba † 

Lundi 11 
St Thomas de Cori † 1729 

19h   : messe à l’intention de 
           Solange et Jacques Berche † 

IL N’Y AURA PAS DE CONFESSION CE LUNDI 

Mardi 12 

Ste Marguerite Bourgeoys 
† 1700 
Fondatrice de la congré-
gation Notre-Dame 

9h15 :    ATTENTION     EXCEPTIONELLEMENT   

                IL N’Y AURA PAS DE MESSE à 9H15 

19h00 : messe à l’intention d’Anaïs Fort † 

Mercredi 13 

St  Hilaire † vers 367 

  9h15 : messe à l’intention d’Isabelle †  
19h00 : messe à l’intention de Charlotte † 

Jeudi 14 

Bx Pierre Donders †1887 

  9h15 : messe à l’intention des familles Goupil et Dérogé 

19h00 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de Saint-Vincent de Paul (Province de France) 

Vendredi 15 

St Rémi † vers 530 

  9h15 : messe à l’intention des défunts des familles 
             Chevet, Dauzelle et Lacoste 

19h     : messe à l’intention de Jacques Rupert † 

Samedi 16 
Ste Marie, refuge 
des pécheurs  

  9h15 : messe à l’intention des défunts de la famille 
             Toussaint et Kiss † 

18h30 : messe à l’intention de Madeleine et Charles 
             Larminat † 

Dimanche 17 

Notre-Dame de  
Pontmain 

2ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête 

par la conférence St Vincent de Paul - JL Le Prevost 
Quête impérée pour les séminaires  

  8h45 : messe à l’intention de Jean-Baptiste 
10h00 : messe « demande des ouvriers à Dieu pour sa 
             moisson » 
11h30 : messe à l’intention de Cécile Chartier † 
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 



Marche pour la vie 
Dimanche 17 janvier 2121 

 à15 h - place du Trocadéro 
 

Sachez qu’en plein état d’urgence sani-
taire, 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 ! 
 
 

QUÊTE POUR LES SEMINAIRES 
Les 16 et 17 janvier 2021 

 
En 2020-2021, les 8 diocèses d’Ile-de-France comp-
tent près de 200 séminaristes et jeunes en année de 
fondation spirituelle. La prise en charge financière de 
leur formation est intégralement assumée par les 
dons des chrétiens.  

Une journée de formation coûte 68€ (hébergement, frais d’études, 
protection sociale, pèlerinages…).  
La quête d’aujourd’hui est destinée au financement de la formation 
des séminaristes.  
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos im-
pôts, à : Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris ou 
faire un don en ligne sur le site www.mavocation.org  

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !  

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  


