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« Les temps sont mauvais » 

« Les temps sont mauvais », pouvons-nous entendre... Le livre de Quohelet 
dit « rien de nouveau sous le soleil »... d’autres disent : de tous temps, il y 
eut des « heures sombres ».  
Le bon saint Joseph et son épouse la Vierge Marie n’ont pas « échappés » à 
la loi de notre condition humaine. Non seulement ils furent responsables de 
l’enfant-Dieu devant les hommes, mais aussi et surtout devant Dieu... Jo-
seph dut partir en hâte pour soustraire l’enfant Jésus à la haine du pouvoir 
civil de l’époque, du pouvoir qui avait peur de perdre sa souveraineté, sa 
toute puissance... Et pourtant, Joseph, « homme juste », s’est ajusté à la loi 
du réel de la vie, de sa mission, et, par sa disposition à « écouter son bon 
ange », il prit « l’enfant et sa mère » pour vivre l’exil en Égypte ! Osons me-
surer l’angoisse de ces jeunes parents…, ils ne sont pas des anges, mais 
des êtres humains vivant des conséquences du désordre dans lequel est 
notre humanité. 
En notre Temps, la pandémie de la Covid-19 conduit des hommes et des 
femmes à s’exiler, à s’enfermer pour préserver leur vie dans la condition 
mortelle ; mais qui aidera chacun et chacune à préserver la Vie Surnaturelle, 
à préserver la Vie Divine, la seule qui mérite toutes les « folies » ?  
Dans cette période si déconcertante, nous nous devons de nous tourner vers 
notre saint patron à tous, Joseph, afin qu’il intercède pour nous et que nous 
trouvions la vraie route de l’exil qui n’est pas enfermement sur soi, mais at-
tention à l’autre. Comment aiderons-nous nos contemporains à prendre les 
bons moyens pour vivre de la présence sanctifiante de Jésus ? Demandons 
à St Joseph, supplions St Joseph, que sa fête solennelle soit source de paix, 
de force, de joie et d’espérance pour notre temps ! 
Il nous faut vaincre le péril de la solitude, de l’individualisme pour gagner une 
charité active et bienveillante, non seulement pour les corps, mais bien plus 
pour les âmes !  
Que les litanies de St Joseph soient notre prière de cette semaine !  
 

       Père Gilles Pelletier, sv 

14 mars 2021  :  4ème dimanche de Carême « Laetare) 

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 mi-
séricorde de Dieu. 

 Prions pour les fruits du voyage apostolique du Pape François en Irak 
 Prions pour nos catéchumènes : Nicole, Roger, Kréola et Camille 
 Prions pour tous les bénévoles du centre Clément Myionnet à St Etienne 
 Prions pour les fruits surnaturels du Carême chez les paroissiens 
 Prions pour M. Desmet, paroissien, hospitalisé (Covid 19) 

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. 

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 dis-

position aux portes de l’église. 

 

 

Dates des prochaines réunions de préparation au baptême :  

• samedi 10 avril de 14h à 16h 

• samedi 29 mai de 14h à 16h 

MESSE DE REQUIEM 

27 mars 2021 à 11h 

anniversaire des un an du décès du Père Xavier LECUYER 

Présidée par le Père MORIN 
 Supérieur Provincial des Religieux de Saint Vincent de Paul 

GRANDE JOURNEE DU PARDON ET D’ADORATION 

Lundi 29 mars de 10h à 18h 



Dimanche 14 

Ste Mathilde †968 

 

4ème dimanche de Carême « Laetare » 
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 

Lundi 15 
Ste Louise de Marillac 
†1660 

12h30 : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

Mardi 16 
Bse Bénédicte †1260 

  9h15 : messe à l’intention de Lourdamma †  
12h30 : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

Mercredi 17 

St Patrick †461 

  9h15 : messe à l’intention de Serge, Frédéric, Nathalie et 
             Adrien 
12h30 : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

Jeudi 18 
St Cyrille de Jérusalem 
†386 

  9h15 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de St Vincent de Paul (province de France)  

12h30 : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

Vendredi 19 
St Joseph, solennité 
Abstinence 

  9h15 : messe à l’intention de Franck Erbeia   
12h30 : messe à l’intention des âmes du purgatoire 
16h30 : Chemin de Croix 

Samedi 20 
St Wulfran †702 

  9h15 : messe à l’intention de Robert Giraud † 
16h30 : messe à l’intention des âmes du purgatoire             

Dimanche 21 

Bse Clémence †1176 

 

5ème dimanche de Carême 
Lecture, PU et quête par le Conseil Pastoral Paroissial 

3ème scrutin pour Roger, Nicole, Camille et Kréola 

  8h45 : messe à l’intention de Catherine de Sparre † 
10h00 : messe à l’intention des paroissiens 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe d’intention particulière à St Joseph 
16h30 : messe à l’intention des âmes du purgatoire 

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

les couples et les familles peuvent se regrouper 



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 !  

  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  
 

"Comme saint Joseph, osons la confiance !"  
Le vendredi 19 mars à 20h, la Fondation OCH propose une veillée de prière en 
ligne, au coeur du Carême.  

Elle sera animée par le choeur Ad Dei Gloriam, avec une méditation du Père 
Nicolas Rousselot et le témoignage d'un papa concerné par le handicap. 

Elle sera retransmise en direct sur le site www.och.fr depuis l'église Saint 
Ignace. 

Vous trouverez toutes les infos ici : https://www.och.fr/evenement/veillee-de-
priere/ 

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/
http://www.och.fr/
https://www.och.fr/evenement/veillee-de-priere/
https://www.och.fr/evenement/veillee-de-priere/

