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« Rendons Gloire à Dieu ! » 

 
Ce second dimanche du temps ordinaire nous ouvre une perspective de vie 
joyeuse, non par des miracles qui rendraient la vie laborieuse facilitée, libérée 
des contraintes de la contingence… Le poids du jour, les maladies, les exer-
cices de tous ordres restent nécessaires… Jésus, Dieu fait homme, ne modifie 
pas d’un coup de baguette magique le réel de la terre ! Les conséquences du 
péché originel demeurent. 
Finalement, face aux catastrophes, aux maladies, quels avantages avons-nous 
par le baptême et notre fidélité aux règles de l’Eglise Catholique ?… Ces ques-
tions se font de nouveau jour en notre société où il semble plus simple de vivre 
sans ces obligations religieuses « héritées » de la culture judéo-chrétienne… La 
Covid 19 nous atteint tous et il semble qu’aucune mesure ne puisse arrêter ce 
fléau… 
La vie joyeuse, à laquelle la couleur verte du « temps ordinaire » fait référence, 
est celle de l’Espérance, vertu théologale bien peu cultivée en notre société 
technicisée, en notre société formaté par les « progrès » résolvant tous les pro-
blèmes ! 
L’Espérance chrétienne est une certitude que Dieu est entré en notre monde 
humain. Que ce soit Samuel ou les Apôtres, la question qui s’est posée à eux 
est celle de la rencontre avec le Dieu Vivant, avec ce Dieu qui vient s’intéresser 
à la réalité de nos vies individuelles… Dieu appelle Samuel, Jésus se laisse re-
joindre par Jean et André… Tous vont se laisser toucher par Dieu et 
« demeurer » avec lui désormais. Cette certitude que le Seigneur est là dans 
leur vie les anime, les fortifie et leur donne une force qui dépasse tout ce que 
l’on peut imaginer. 
St Paul nous exhorte à ce que nos vies soient animées par la vie divine, par la 
certitude de ce que le Seigneur a fait en se connectant à nous lors du baptême. 
N’entrons pas dans la trahison de cette force vitale car c’est elle qui est notre 
joie, notre salut, notre espérance. Par elle nous vivrons en ce monde en rendant 
Gloire à Dieu en toutes circonstances, car nous  expérimentons ainsi que nous 
sommes rachetés et sauvés par Jésus. 

17 janvier 2021  :  2ème dimanche du temps ordinaire 

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


Que notre communauté chrétienne rayonne de cette espérance en cette pé-
riode troublée et déstabilisante !  

        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 les vocations en particulier dans la communauté des Religieux de 

Saint Vincent de Paul. 

 Prions pour nos sénateurs afin qu’ils soient éclairés et soucieux de défendre 

la cause de la vie. 

 Prions pour tous les malades et leur famille. 

 Prions pour que la pandémie cesse. 

Carnet familial 
Mariage de Julien et Hortense, le 9 janvier dernier, et de Geoffroy et Agnès le 
16 janvier. 

Baptême de Capucine Fernet, le samedi 23 janvier 

Inhumation de Jocelyne Cordier, le jeudi 21 janvier 

A noter 

Une seule réunion de préparation au baptême, 

 pour le mois de janvier et février, 

 aura lieu le Samedi 23 janvier de 14h à 16 h 

 

Les membres de la Communauté Religieuse 

de Notre Dame de Nazareth 

vous présentent leurs meilleurs vœux de 

Belle et Sainte Année 2021 ! 



Dimanche 17 

Notre-Dame de  
Pontmain 
 
150ème anniversaire 
des apparitions 
 

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 » 
réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 

11h30 : messe à l’intention de Cécile Chartier † 
16h30 : messe à l’intention des paroissiens  

Lundi 18 
St Jacques Hilaire Barbal  
† 1937 

12h30 : messe à l’intention de Yasmine (malade) 

 

Mardi 19 

St Germanicus † 168 

 9h15 :  messe à l’intention d’Alexandre de Montbron †  
12h30 : messe à l’intention de Madame Martin † 
             (mère de Philippe Martin) 

Mercredi 20 

St  Sébastien † début 
4ème siècle 

St Fabien  † 250 

  9h15 : messe à l’intention d’Espérance †  
12h30 : messe à l’intention d’Odette et Maurice † 

Jeudi 21 

Ste Agnès † 305 

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

12h30 : messe d’action de grâce  

Vendredi 22 

St Vincent † 304 

  9h15 : messe à l’intention d’action de grâce à St Joseph 
12h30 : messe à l’intention de Madison Toillier (très 
             malade) 

Samedi 23 
Ste Emerentienne  

  9h15 : messe à l’intention d’Armelle  

14h à 16h : réunion de préparation « Baptême » 

16h30 : messe à l’intention de Jacques Barabé † 

Dimanche 24 

St François de Sales 
†1622 

 

DIMANCHE DE LA PAROLE 
3ème dimanche du temps ordinaire 

Lecture, PU et quête 
par le groupe « Liturgique » 

  8h45 : messe à l’intention des paroissiens  
10h00 : messe à l’intention de Jean-Baptiste 
11h30 : messe à l’intention d’Eugène Harpin † et 
             de Marie-Claire et Michel Voisine † 
16h30 : messe à l’intention de Gloria Fabre † 

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 à 15 h 
place du Trocadéro 

Plus que jamais nous devons défendre la Vie ! 

 
A noter les 30 et 31 janvier, selon les régions, manifestation, tout 
renseignement sur le site : 30 et 31 janvier 2021 : manifestations par-
tout en France – La Manif Pour Tous – La Manif Pour Tous  

 
Les Evêques de France  nous invitent au jeûne et à 
la prière à partir du vendredi 15 janvier à retrouver 
sur le site de la CEF: Que nos yeux s'ouvrent ! 
Quatre vendredis de jeûne et de prière pour sortir 
d'une bioéthique aveuglée (catholique.fr)  

 
 

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…).  
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, 
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 !  
 
 

AIDE AUX CHERCHEURS D’EMPLOI 

Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, 
d'inspiration chrétienne, peut vous aider dans vos démarches 
par un accompagnement individuel et propose des ateliers gra-
tuits de formation à la recherche d'emploi (prochaine date 19 
janvier). Voir programme sur le 
site www.visemploi.com Contact : visemploi-ateliers@orange.fr 

MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   
11h30 - 16h30 / Samedi : Messe anticipée à 16h30 
En semaine :  Messe à 9h15 (sauf le lundi) - 12h30 - Chapelet à préciser 

 Le Samedi : Messe à 9h15 - Chapelet à préciser 
Adoration du Saint-Sacrement : à préciser 
Confessions  : à préciser 

 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 15h  à 18h ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h et de 15h à 18h et     
le samedi de 9h45 à 12h et de 15h30-18h 

https://www.lamanifpourtous.fr/30-et-31-janvier-2021-manifestations-partout-en-france-marchons-enfants
https://www.lamanifpourtous.fr/30-et-31-janvier-2021-manifestations-partout-en-france-marchons-enfants
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/eglise-et-bioethique/nos-yeux-souvrent-quatre-vendredis-de-jeune-de-priere-sortir-dune-bioethique-aveuglee/
http://www.visemploi.com/
mailto:visemploi-ateliers@orange.fr

