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« Sur les routes de l’exode » 

L’exode de la Sainte Famille en Egypte, sous la houlette de Joseph, est une 
lumière en ce temps de Carême 2021. 
La présence divine au cœur de cette famille ne lui a pas épargné les difficul-
tés de toutes sortes, ni le danger des risques d’assassinat, ni le danger dû 
aux brigandages sur les routes de migration, ni le danger d’être accusé 
d’être la cause du meurtre de petits enfants, ni les difficultés du retour et de 
l’installation en un village ignoré, ni la mise à l’index des scribes et des phari-
siens. 
Ces heures de Carême vécues dans l’angoisse du danger de la pandémie, 
monté au pinacle des médias, nous obligent à revoir nos projections habi-
tuelles au sujet de l’avenir ! « Comment allons-nous vivre demain ? » est une 
question qui peut être angoissante si l’on ne regarde que les moyens maté-
riels… les appuis ordinaires, devenant des certitudes pour se projeter et se 
rassurer, semblent se dérober si vite que l’on pourrait sombrer dans l’an-
goisse dévorante et mortifère. 
Ces heures de Carême nous obligent à rééquilibrer nos priorités et à vivre la 
pénitence non choisie « contrainte sanitaire » comme un moyen de se déta-
cher des choses de la terre au profit de la Confiance en Dieu, de la prière 
source de Paix et de Joie. Les yeux du cœur peuvent ainsi s’ouvrir à ceux et 
celles qui sont démunis et à partager ce que l’on a avec ceux qui ont moins. 
Comme avec Saint Joseph, vivons paisiblement les angoisses afin de con-
duire l’enfant Jésus sur nos routes d’exil.  
Comme Saint Joseph, qui a protégé Jésus et Marie, notre archevêque vient 
vivre un temps avec notre petite Famille de Nazareth ce dimanche. Tout 
n’est pas possible pour fêter cette grâce, mais l’on peut bénéficier de sa pré-
sence comme source de Paix et de Joie en ces heures difficiles. 
Prions Saint Joseph pour Monseigneur Aupetit afin que sa mission de Pas-
teur de l’Eglise qui est à Paris se poursuive sans encombre et accompagne 
les fruits surnaturels que l’Esprit-Saint voudra produire en nos âmes. 
Merci , Monseigneur, pour votre présence parmi nous ce dimanche ! 
       
       Père Gilles Pelletier, sv 

21 mars 2021  :  5ème 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 mi-
séricorde de Dieu. 

 Prions pour nos catéchumènes : Nicole, Roger, Kréola et Camille 
 Prions pour tous les malades et leurs accompagnants 
 Prions pour Renauld et Anne-Charlotte qui ont reçu le sacrement des ma-

lades 
 Prions pour les évêques de France qui se réuniront en Assemblée plénière 

du 23 au 26 mars : la poursuite de la réflexion sur l’écologie intégrale, ainsi 
que la lutte contre la pédophilie, seront au programme de cette assemblée 
qui se tiendra en visioconférence, avec toutefois quelques évêques réunis 
physiquement à Lourdes. 

Info Paroisse 

Baptêmes de Jérémie Bourdel et Camilla Kerfyser le samedi 27 mars 

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. 

Prochaines réunions de préparation au baptême :  

• samedi 10 avril de 14h à 16h 

• samedi 29 mai de 14h à 16h 
 

GRANDE JOURNEE DU PARDON ET D’ADORATION 

Lundi 29 mars de 10h à 18h 

MESSE DE REQUIEM 

27 mars 2021 à 11h 

Premier anniversaire du décès du Père Xavier LECUYER 

Présidée par le Père MORIN 

 Supérieur Provincial des Religieux de Saint Vincent de Paul 

DIMANCHE DES RAMEAUX  -  28 mars 2021 

Messes à 8h30  -  9h45  -  11h30  -  14h30 et 16h30 

Messe anticipée samedi à 16h30 

Bénédiction des buis à chaque messe 

Les quêtes de ce dimanche seront dédiées aux œuvres de Carême 



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 

présidée par Monseigneur Michel AUPETIT 

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 

Lundi 22 
Ste Léa †384 

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

Mardi 23 
St Turibio de Mongrovejo 
Évèque de Lima †1606 

  9h15 : messe à l’intention de Cécile, très malade  
12h30 : messe à l’intention des âmes du purgatoire 
20h45 : réunion des membres du CPAE 

Mercredi 24 
Ste Catherine de Suède 
†1381 

  9h15 : messe à l’intention de l’abbé Jean Lelong † 
12h30 : messe à l’intention d’Emile Grattard † 

Jeudi 25 

Annonciation 

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

Vendredi 26 
Ste Larissa (IVème s) 
Abstinence 

  9h15 : messe à l’intention de Franck Erbeïa 
12h30 : messe à l’intention d’Odette et Maurice † 
16h30 : Chemin de Croix 

Samedi 27 
St Rupert de Salzbourg 
†718 

  9h15 : messe à l’intention de William et Solange Buckell † 

11h00 : messe de Requiem « Père Xavier Lecuyer » 
             présidée par le père Gilles Morin 

16h30 : messe à l’intention d’action de grâce à St Joseph 

Dimanche 28 

 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 
Lecture, PU et quête par la Conférence St Vincent de 

Paul - J.L. Le Prevost 

  8h30 : messe pour les défunts 
  9h45 : messe à l’intention de Bernard de Gelas † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe à l’intention de Jean-Marc Guillaumond † 
14h30 : messe à l’intention de Gloria Fabre † 
16h30 : 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 



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 !  

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  
 
 

Aide aux chercheurs d'emploi 
Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, d'inspira-
tion chrétienne, peut vous aider dans vos démarches par un accompa-
gnement individuel et propose des ateliers gratuits de formation à la re-

cherche d'emploi (début 13 avril 2021 ). 
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 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.visemploi.com/
mailto:visemploi-ateliers@orange.fr

