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« Saint Joseph, priez pour nous ! » 
 

Entrés dans le mois de Saint Joseph ce lundi, nous allons vivre un 
mois de mars à son école ! 

Laissons la prière traditionnelle faire son chemin en nous. Que cette 
prière confiante en celui qui fut un homme de foi, mais aussi un 
homme marqué par le péché originel, comme chacun de nous, fasse 
que Saint Joseph devienne un modèle pour conduire notre vie et 
celles dont nous avons la charge, et un intercesseur pour nos actions 
afin qu’elles soient posées dans la confiance en la Bonté infinie de 
Dieu et qu’ainsi nous devenions sages et justes comme notre bon 
père Saint Joseph. 

Prière à Saint Joseph : 

« O Dieu qui dans votre ineffable providence, 
avez daigné choisir le bienheureux Joseph pour 
être le père nourricier de Jésus, votre divin Fils, 
faites, nous vous en supplions, que nous rece-
vrions, par l’intercession de ce grand Saint, 
l’abondance de la nourriture céleste, ce qui nous 
est nécessaire ici-bas pour soutenir nos forces et 
nous consacrer tout entiers aux intérêts de votre 
gloire et au service des pauvres. Amen 

Saint Joseph, priez pour nous. » 

       Père Gilles Pelletier, sv 

7 mars 2021  :  3ème dimanche de Carême 

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


 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois de mars : 

Le sacrement de réconciliation : Prions pour vivre le sacrement de la 
réconciliation avec une profondeur renouvelée, afin de goûter l’infinie 
miséricorde de Dieu. 

 Prions pour le repos de l’âme de M. Pinault (père d’Erwane Boyer), décé-

dé le 2 mars  

 Prions pour nos catéchumènes : Nicole, Roger, Kréola et Camille 

 Prions pour les étudiants qui vivent un temps complexe pour leur chemin 

d’études. 

 Prions pour les malades, en particulier Sophie Dhomé, hospitalisée et 

Cécile gravement malade. 

 Prions pour Edwige Abessou et Geneviève Verdille qui ont reçu le sacre-

ment des malades. 

 Prions pour Eugénie Lubin dont les obsèques ont été célébrées ce jeudi 4 

mars. 

 

Info Paroisse 

Vendredis de Carême :  Chemin de Croix dans l’église à 16h30 suivi de la 

vénération de la relique de la Vraie Croix; De ce fait il n’y a pas d’adoration 

du Saint-Sacrement. 

Dates des prochaines réunions de préparation au baptême : 

• samedi 13 mars de 14h à 16h 

• samedi 10 avril de 14h à 16h 

• samedi 29 mai de 14h à 16h 
 

 

 

 



Dimanche 7 

Stes Perpétue et Félicité 
†203 

 

3ème dimanche de Carême 
Lecture, PU et quête par l’Accueil et les catéchistes 

1er scrutin pour Roger, Nicole, Camille et Kréola 

  8h45 : messe d’action de grâce à Saint Joseph 
10h00 : messe à l’intention de Henri Lafont † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe pour les malades 
16h30 : messe à l’intention des paroissiens 

Lundi 8 
St Jean de Dieu †1550 

12h30 : messe à l’intention 
             de Jacqueline et Joseph Leroy 

Mardi 9 
Ste Françoise Romaine 
†1440 

  9h15 : messe à l’intention de Véronique Delloc †  
12h30 : messe à l’intention d’Emma Grattard † 

Mercredi 10 

St Vivien †320 

  9h15 : messe à l’intention de Maggy Abela † 
12h30 : messe à l’intention de Maniek Hynek 

Jeudi 11 
Ste Rosine, martyre des 
premiers siècles 

  9h15 : messe à l’intention d’Evelyne † 
12h30 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de St Vincent de Paul (province de France)  

Vendredi 12 
Ste Justine †1319 
Abstinence 

  9h15 : messe à l’intention de Franck Erbeia   
12h30 : messe à l’intention de Jacques Beaudon † 
16h30 : Chemin de Croix 

Samedi 13 
Sts Rodrigue et 

Salomon de Cordoue 

†857 

  9h15 : messe à l’intention de Jules et Angèle Guérin † 
14h00 : réunion de préparation baptême 
16h30 : messe à l’intention de M. et Mme de Boislaville †  
             et leur famille 

Dimanche 14 

Ste Mathilde †968 

 

4ème dimanche de Carême 
Lecture, PU et quête par le groupe « Jeunes Familles » 

2ème scrutin pour Roger, Nicole, Camille et Kréola 

  8h45 : messe à l’intention des paroissiens 
10h00 : messe à l’intention de Gérard Flesselles † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe pour les défunts du mois 
16h30 : messe d’action de grâce pour Denis 

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

les couples et les familles peuvent se regrouper 



MOIS DE MARS:  

Vous trouverez des petits fascicules pour vivre ce mois avec 

des pensées et textes du Vénérable Jean-Léon Le Prevost et 

du pape François. À votre disposition aux portes de l’église. 

 

Efforts de carême 2021: 
 
Première proposition: 
Soutien à l’œuvre des pauvres animée par les Religieux de Saint Vincent de Paul à Saint 
Etienne, depuis 1892. le Centre Clément Myionnet, dirigé par le frère Serge Lemaire, 
accueille et accompagne 150 personnes qui trouvent amitié, spiritualité, vêtements, 
toilette etc.. Plusieurs jours par semaine. Une équipe de 50 bénévoles œuvre et a be-
soin de soutien pour agrandir les locaux et les remettre aux normes actuelles… 
chèques à l’ordre de Fondation Le Prevost (CCM). 
 

Deuxième proposition: 
Soutien à l’Aide à l’Eglise en Détresse, qui apporte son soutien à un orphelinat à ALEP 
afin de nourrir les enfants. « Grâce à Dieu, depuis quelques mois, une association nous 
vient en aide en nous fournissant quotidiennement du lait en poudre et du lait pour les 
nourrissons. Même si mes enfants sont privés d’une enfance épanouie et paisible, ils 
bénéficient, par cette aide, du lait nécessaire à leur croissance physique et à leur san-
té. » Syrie - Carême 2021 - Aide à l'Église en Détresse (aed-france.org)  

 
 

Conférences de Carême 
données par le père Guillaume de Menthière 

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

  7 mars  -  L’homme délivré, sauvé de quoi ? 
14 mars  -  L’homme réparé, qui est sauvable ? 
21 mars  -  L’homme béatifié, qu’est-ce que le salut ? 
28 mars  -  L’homme jugé qui est sauvé ? 
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  
Confessions  : lundi de 17h à 18h et samedi de 11h à 12h 

 Le Bureau d’accueil est ouvert le lundi de 15h30  à 17h45 ; du mardi au vendredi  de 9h45 à 12h30 et de 15h30 
à 17h45 et  le samedi de 9h45 à 12h et de 16h-17h30 

https://aed-france.org/projet/syrie/
https://www.ktotv.com/emissions/conference-de-careme
https://radionotredame.net/emissions/conferencedecareme/

