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« J’imite le Christ » 

Notre société française se trouve confrontée à un manque de principes fonda-
mentaux, simples et clairs, pouvant réguler l’agir humain de ses membres. De-
vant la difficulté présente, le choix récurrent est de faire une loi de plus, une 
« loi cadre » pour ne pas dire une loi contraignante. 
Les débats houleux à l’Assemblée Nationale et au Conseil Constitutionnel puis 
au Sénat ne manquent pas ! Il me semble que l’approche s’enlise toujours sur 
les points de détails, qui sont importants, mais qui cachent le problème de 
fond ! Appeler ce nouveau projet de loi : « Loi confortant  le respect des prin-
cipes de la République », n’est pas anodin. À ne pas s’y tromper les autorités 
catholiques et protestantes se sont élevées contre ce projet, car l’essence des 
principes de la république française est effectivement réaffirmée ; ces principes 
sont imposés à tous en supprimant la liberté de conscience. Il n’est pas anodin 
que soit affirmé qu’il n’y a pas de loi au dessus de celles de la République… Il 
est donc nécessaire d’agir de nouveau et d’interpeler nos élus ! Serions-nous 
dans une période de poursuite du mouvement révolutionnaire anti-religieux fon-
damentaliste des années les plus douloureuses de notre société ? 1789, 1792, 
1830, 1848, 1871, 1901, 1905… 1983, 2013… 
L’année 2021 sera-t-elle marquée, elle aussi, d’une nouvelle atteinte aux liber-
tés fondamentales par une loi contraignante auprès des milieux associatif, cari-
tatif, religieux, scolaire... 
La lettre de Saint-Paul aux chrétiens de Corinthe nous exhorte à vivre ! Vivre 
dans la confiance en Dieu qui donne les grâces nécessaires et suffisantes pour 
exercer nos libertés dans la société. « Faites tout pour la Gloire de Dieu...  En 
toutes circonstances, je tâche de m’adapter à tout le monde, sans chercher 
mon intérêt personnel, mais celui de la multitude des hommes pour qu’ils soient 
sauvés ». 
Cherchons en toutes choses à rendre témoignage par notre art de vivre que 
Jésus est l’Unique Sauveur de toute personne humaine. Allons avec confiance 
auprès de tous, comme Jésus. 

        Père Gilles Pelletier, sv. 

14 février 2021  :  6ème dimanche du temps ordinaire 

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


Intentions de Prière 
Intention du Pape pour le mois de février : 

La violence contre les femmes : Prions pour les femmes victimes de vio-

lence, afin qu’elles soient protégées par la société et que leurs souffrances 

soient prises en compte et écoutées. 

 Prions pour les catéchumènes de notre paroisse : Roger, Nicole, Camille et 
Kréola, dont l’appel décisif aura lieu le samedi 20 février à 10h à St Sulpice, et 
qui vont  cheminer vers le baptême durant la nuit pascale. 

 Prions pour Mahya Cuevas qui sera baptisée le 27 février 

 Prions pour les couples qui se préparent au mariage à la paroisse 

 Prions pour les malades de la paroisse 

 Prions pour la fin de grossesse d’une jeune maman 

 

 

Dimanche 14 

Sts Cyrille et Méthode 

Apôtres des Slaves au 
IXème  

 

 6ème dimanche du temps ordinaire 
Lecture, PU et quête par le groupe Béthanie 

  8h45 : messe à l’intention des paroissiens 
10h00 : messe à l’intention de Michel Debled † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe pour les malades              
16h30 : messe à l’intention de Marcel Beaubrun † et les 
             défunts de sa famille 

Lundi 15 
St Claude La Colombière 
†1682 

 
12h30 : messe à l’intention de Gabriel et Raphaël † 

Mardi 16 
Ste Julienne de Nicomédie 
†IVème s 

  9h15 : messe à l’intention de Jean-Claude Bally † 
12h30 : messe à l’intention de Catherine de Sparre † 

Mercredi 17 

Mercredi des Cendres  
Entrée en Carême 
Imposition des Cendres à 
toutes les messes 

Jour de jeûne et d’abstinence 
  7h00 : messe à l’intention de Madeleine Delalande † 
  9h15 : messe à l’intention de Sonia Datin † 
             et les défunts de sa famille 
12h30 : messe à l’intention des familles Goupil et Délogé 
17h00 : messe d’intention particulière à St Joseph 

Jeudi 18 
Ste Bernadette 
Soubirous † 1879 

  9h15 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
            de St Vincent de Paul - Province de France 
12h30 : messe à l’intention de Gloria Fabre † 

Vendredi 19 
St Gabin de Rome †286 

Jour de Jeûne 

  9h15 : messe à l’intention de Jean-Baptiste Bornet 
12h30 : messe à l’intention de Jean Mansé † 
16h30 : Chemin de Croix dans l’église 

Samedi 20 
Ste Aimée †1252 

  9h15 : messe à l’intention de Jean-Baptiste Bornet 
16h30 : messe à l’intention de Hans et Hansi Sentel †  

  



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

les couples et les familles peuvent se regrouper 

 Info Paroisse 
Sacrement des malades, en raison de la situation sanitaire il n’y aura pas de 
célébration communautaire, si vous désirez recevoir cette grâce, n’hésitez pas à 
vous faire connaître afin que ce don de Dieu soit reçu en cellule familiale. 

Vendredis de Carême :  Chemin de Croix dans l’église à 16h30 suivi de la véné-
ration de la relique de la Vraie Croix; De ce fait il n’y a pas d’adoration du Saint-
Sacrement. 

Ouverture du patronage des garçons tous les jours pendant le temps des va-
cances scolaires, voir le programme. 

Ouverture de l’accueil, pendant les vacances scolaires : 
Le lundi après de 16h à 17h30 
Du mardi au samedi de 9h45 à 12h30 et de 16h à 17h30 

 

Dimanche 21 

St Pierre Damien  †1072 

 1er dimanche de Carême 
Lecture, PU et quête par le groupe Foi et Prière 

  8h45 : messe à l’intention d’Elisabeth Gleizes † 
10h00 : messe à l’intention des paroissiens 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe à l’intention de Jean-Baptiste Bornet               
16h30 : messe à l’intention de Gloria Fabre† 

Lundi 22 
Bhse Isabelle de France 
†1270 

 
12h30 : messe à l’intention de Jean-Baptiste Bornet  

Mardi 23 
St Alexandre l’Acémète  IVe 

  9h15 : messe à l’intention de Thérèse Valette d’Osia † 
12h30 : messe à l’intention de Jean-Baptiste Bornet  

Mercredi 24 
St Modeste † vers 480 

  9h15 : messe à l’intention de Jean-Baptiste Bornet  
12h30 : messe à l’intention des familles Martel et Beaubrun 

Jeudi 25 
St Nestor de Pamphylie 
†251 

  9h15 : messe à l’intention de Jean-Baptiste Bornet  
12h30 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
            de St Vincent de Paul - Province de France 

Vendredi 26 
St Alexandre †326 

Jour de Jeûne 

  9h15 : messe à l’intention de Jean-Baptiste Bornet 

12h30 : messe à l’intention de Suzanne Heibig † 

16h30 : Chemin de Croix dans l’église 

Samedi 27 
St Grégoire de Narek †1005 

  9h15 : messe à l’intention de Jean-Baptiste Bornet 
16h30 : messe à l’intention du Père Emmanuel Marie 

Dimanche 28 

St Romain †460 

 

 

2ème dimanche de Carême 
Lecture, PU et quête par le groupe des AFC 

  8h45 : messe à l’intention de Gérard et Hélène Maître † 
10h00 : messe à l’intention de Michelle Régis  

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe à l’intention des paroissiens               
16h30 : messe à l’intention de Jean-Pierre Barthélémy † 



Campagne 2021 du Denier de l’Église 

Toute l’année, votre paroisse est ouverte et à votre service : sacre-
ments, célébrations et prière, transmission de la foi, accompagnement 
des familles et solidarité pour les plus démunis. Pour assurer ces mis-
sions, des personnes et des moyens matériels sont mobilisés en per-

manence. Ces missions gratuites ont un coût ! Votre don est un geste nécessaire pour 
la vie de votre communauté paroissiale, soyez-en vraiment remerciés ! (La déductibili-
té fiscale est toujours de 66%)  

 

Le Secours Catholique Caritas ouest 
Recherche des bénévoles prêts à donner de leur temps pour l’ac-
cueil et l’aide de personnes et familles dans la précarité, dans le 
cadre d’un accompagnement global. Un engagement durable est 
souhaité sachant qu’une formation gratuite est diffusée par l’asso-
ciation. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec les personnes 
suivantes : 
Marie-France RENE : 06 14 58 12 56 
Thierry COUTURIER : 06 03 32 23 32 
Ou écrire à l’adresse suivante : maisongrenelle.750@secours-catholique.org 

La conférence Saint-Vincent de Paul –Jean-Léon Le Prevost 
Recherche également des bénévoles pour poursuivre son action auprès des 
plus pauvres. 

Témoigner du Christ auprès des musulmans 

Pour ceux qui n’ont pas eu l’occasion de suivre le forum Jésus Messie 
(témoigner du Christ auprès des musulmans) qui a eu lieu le 6/2/2021 à Paris, 
il est possible de revoir les interventions sur ce lien. 
Forum du 6 février 2021 - Témoigner du Christ auprès des musulmans - You-
Tube  

Conférences de Carême 
données par le père Guillaume de Menthière 

L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !  

21 février - L’homme périmé ? sauver le salut. 
À 16h30 à Saint Germain l’Auxerrois, diffusion en direct sur KTO ; en différé à 
19h45 sur Radio Notre-Dame 
Conférence de Carême — KTOTV 
Conférences de Carême – Radio Notre Dame  

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 17h, sauf le vendredi à 16h 

 Le Samedi : Messe à 9h15  
Adoration du Saint-Sacrement : dimanche de 15h30 à 16h15 et le vendredi de 17h à 17h45 
Confessions  : lundi de 17h à 18h et samedi de 11h à 12h 

 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 16h  à 17h30 ; du mardi au samedi de 9h45 à 12h30 et de 16h à 17h30  

https://www.youtube.com/watch?v=5BbxlzJGBDc
https://www.youtube.com/watch?v=5BbxlzJGBDc
https://www.youtube.com/watch?v=5BbxlzJGBDc
https://www.ktotv.com/emissions/conference-de-careme
https://radionotredame.net/emissions/conferencedecareme/

