
Paroisse Notre-Dame de Nazareth 

 
Communauté des Religieux-de-Saint-Vincent-de-Paul 

351 rue Lecourbe 75015 PARIS 

  01 45 58 50 26 

http://nd-nazareth-paris.cef.fr 
(pour toute demande : rubrique « contact ») 

https://www.facebook.com/ND2Nazareth/ 

« Dieu riche en Miséricorde » 
Ces premiers mots de l’encyclique du saint pape Jean-Paul II, datée du 14 sep-
tembre 1981, nous introduisent dans le mystère de l’Incarnation, dans le but de 
l’Incarnation : Dieu veut se réconcilier l’humanité. Pour réaliser ce plan de Salut, le 
Père créateur  a mis sur pied une stratégie déconcertante ! Au lieu de réclamer 
« justice » à l’humanité pécheresse, à chacun et chacune d’entre nous, Il vient 
demander, quémander, notre acceptation à être aimé de Lui ! Qui peut être assez 
fou d’amour pour venir solliciter la personne qui vous a offensé et lui demander 
d’accepter d’être pardonnée ? Dieu l’a fait de manière parfaite, et son plan de 
Salut s’est accompli de manière définitive dans la Nativité, la Passion, la Mort et la 
Résurrection de son divin Fils ! 
 

En ce dimanche, entrons dans la Miséricorde divine, et contemplons le « cœur qui 
a tant aimé les hommes ». Voici un passage de l’encyclique du pape : « Voici que 
le Fils de Dieu, dans sa résurrection, a fait l'expérience radicale de la miséricorde, 
c'est-à-dire de l'amour du Père plus fort que la mort. Et c'est aussi le même Christ, 
fils de Dieu, qui, au terme - et en un certain sens au-delà même du terme - de sa 
mission messianique, se révèle lui-même comme source inépuisable de la miséri-
corde, de l'amour qui, dans la perspective ultérieure de l'histoire du salut dans 
l'Eglise, doit continuellement se montrer plus fort que le péché. Le Christ de Pâques 
est l'incarnation définitive de la miséricorde, son signe vivant : signe du salut à la 
fois historique et eschatologique. Dans le même esprit, la liturgie du temps pascal 
met sur nos lèvres les paroles du Psaume: Misericordias Domini in aeternum can-
tabo, «Je chanterai sans fin les miséricordes du Seigneur» » n°8. 
 

Soyons dans l’allégresse, chantons la miséricorde par notre art de vivre au cœur 
de ce monde, accompagnons nos néophytes pour qu’ils rayonnent de la joie 
d’être aimés de Dieu !  
       Père Gilles Pelletier, sv 

11 avril 2021  :  Dimanche de la Divine Miséricorde  

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


 

Intentions de Prière 

Intention du Pape pour le mois d’avril : 

Les droits fondamentaux : Prions pour ceux qui luttent au péril de leur vie 
pour les droits fondamentaux sous les dictatures, les régimes autoritaires 
mais aussi dans les démocraties en crise. 

 Prions pour tous nos jeunes qui sont privés des patronages 

 Prions pour que la paix règne dans les familles 

 Prions pour les malades, leurs accompagnants et leurs soignants 

. 

Info Paroisse 
Obsèques de Jeannine Demas, le 13 avril. 
 
 

Neuvaine pour les vocations 
des Religieux de Saint Vincent de Paul 

Du mardi 13 au mercredi 21 avril 2021 
Voir livrets aux portes de l’église, en prière avec les RSV 
En préparation d’une retraite de discernement vocationnel 

Les 24 et 25 avril prochains 
 

 
 
 

Dimanche 25 avril 2021  
Dimanche du Bon Pasteur 

Prière pour les vocations dans l’Eglise Universelle 
 
 

 
 
 
 

 
Offrande de quête en ligne 

N’oubliez pas d’indiquer le nom de votre paroisse !  
https://quete.paris.catholique.fr/ 

 ou chèque à l’ordre de Paroisse Notre-Dame de Nazareth 

http://www.quete.catholique.fr/


Dimanche 11 

St Stanislas †1079 

 

Dimanche de la Divine Miséricorde 
Lecture, PU et quête par le Groupe Liturgique 

  8h45 : messe à l’intention des paroissiens 
10h00 : messe à l’intention de Maurice Melère † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe à l’intention de Léna 
17h30 : messe à l’intention des défunts de la famille 
             De Souza 

Lundi 12 

St Jules 1er †352 

 
12h30 : messe à l’intention de Christiane Delabarre † 

Mardi 13 
St Martin 1er 
†656 

  9h15 : messe à l’intention de Lourdamma † 

12h30 : messe à l’intention de Françoise Noël †  

Mercredi 14 

St Maxime †260 

  9h15 : messe à l’intention 
             d’Alain et Yves de Coatgoureden † 
12h30 : messe à l’intention 
             des familles de Grancey et de Geffrier † 

Jeudi 15 

St Patern de Vannes 
Vème s 

  9h15 : messe à l’intention de Geneviève Luciani † 

12h30 : pour les vocations au sein des Religieux de 
             St Vincent de Paul  -  Province de France   

Vendredi 16 

Ste Bernadette 
Soubirou †1879 

  9h15 : messe à l’intention d’Henry 
             et Clémence Larrouy †  

12h30 : messe à l’intention d’Adrienne Doxsaint † 

Samedi 17 

Ste Kateri Tekakwitha 
†1680 

  9h15 : messe à l’intention du Père Xavier Lecuyer † 
17h30 : messe à l’intention des familles Tirolien, Galpin, 
             Nelson, Montoussamy et Dorocan †  

Dimanche 18 

St Parfait de Cordoue 
† 850 

3ème dimanche de Pâques 
Lecture, PU et quête par les AFC 

  8h45 : messe à l’intention de Jacqueline Richez † 
10h00 : messe pour les paroissiens 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe pour les défunts du mois de mars 
17h30 : messe d’action de grâce pour la famille Chevet 

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: 
(enveloppes à disposition à l’entrée de l’église) 

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 Le-
maire, accueille et accompagne 150 personnes qui trouvent amitié, spiritualité, vête-
ments, toilette etc.. Plusieurs jours par semaine. Une équipe de 50 bénévoles œuvre 
et a besoin 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)  

 

Dimanche 11 avril 2021 : In Albis à Saint-Sulpice 

La première catéchèse mystagogique (post sacramentelle) sera donnée pour 
tous les néophytes du diocèse par Monseigneur Michel Aupetit, le dimanche 
11 avril 2021 en l’église Saint-Sulpice, Place Saint-Sulpice 75006 Paris. Ac-
cueil à partir de 9h45 suivie de la célébration de l’Eucharistie à 11h (ils n’ou-
blieront pas d’apporter leur vêtement blanc). Parrains, marraines, accompa-
gnateurs sont les bienvenus. 
 
 

Dimanche 11 avril 2021 : dimanche après Pâques, Fête de la Miséri-
corde Divine que le Pape Saint Jean-Paul II a instituée, suite à la demande de 
Jésus à Sainte Faustine. 
L’association Pour La Miséricorde Divine organise à Saint Sulpice, le samedi 
10 et le dimanche 11 avril, différents évènements : Vénération des reliques de 
Saint Jean-Paul II, de Sainte Faustine, et du Père Sopocko. 

Renseignements : https://www.pourlamisericordedivine.org/  
 
 

 

MESSES DOMINICALES :  8h45 - 10h (plutôt réservée aux familles avec enfants et aux jeunes des patronages) -   
11h30 - 17h30 / Samedi : Messe anticipée à 17h30 
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 16h à 17h 
Confessions  : lundi de 18h à 19h 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.pourlamisericordedivine.org/

