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"Ouvrir l'intelligence" 

En ce dimanche, l'évangéliste St Luc nous fait entrer dans l'intimité du cercle 
des apôtres qui sont difficilement convaincables de la résurrection de Jésus ! 
Il faut de nombreuses apparitions et surtout que Jésus mange et boive avec 
eux, pour attester son humanité réelle... Croire et tenir à la fois que Jésus de 
Nazareth est véritablement Dieu et Homme, qu'Il ait pu souffrir et mourir, mais 
plus encore que ce corps soit ressuscité, est impossible à comprendre. L'intelli-
gence se refuse à admettre l'irrationnel de la situation. Effectivement, le fait de 
la mort-résurrection de Jésus ne peut entrer dans le cadre étroit de notre intelli-
gence créée, donc limitée, elle ne peut approcher que ce qui est perceptible 
par les sens humains, car seuls moyens de connaissance à notre portée ; que 
ce soit des réalités physiques ou métaphysiques. Tous les philosophes, les 
poètes, les romanciers, les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les 
ingénieurs... approchent des réalités créées et sont heureux lorsque tout rentre 
dans les cadres de leurs intelligences...  

Mais, là, au niveau de la réalité surnaturelle de Jésus de Nazareth, il est com-
pliqué d'accepter ce qui se présente aux apôtres, et par voie de conséquence à 
tous ceux et celles qui leur feront confiance en tant que témoins qualifiés de la 
chose... L'évangéliste précise ce qui est indispensable pour entrer dans 
le Mystère de la Foi : « il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écri-
tures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait 
d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son 
nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jé-
rusalem. À vous d’en être les témoins. » » Lc 24, 45-48. 

Nous voyons donc que nous avons à vivre sans cesse du don de Dieu pour 
vivre de sa lumière. Par la foi en sa Parole que nous pouvons lire sans cesse, 
du premier verset de la Genèse au dernier verset de l'Apocalypse, c'est Dieu 
qui se révèle à nos intelligences afin que nos âmes soient illuminées par la 
science divine. Permettons à Jésus "d'ouvrir nos intelligences à la compréhen-
sion des Écritures". 
 

       Père Gilles Pelletier, sv 

18 avril 2021  :  3ème dimanche de Pâques  

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 les jeunes qui seront en retraite de discernement vocationnel 
pour les Religieux de Saint-Vincent-de-Paul les 24 et 25 avril prochain. 

 Prions pour les vocations dans l’Eglise universelle 

 Prions, par l’intercession du Vénérable Père Le Prevost, pour la guérison 
du Frère Serge Lemaire, en réanimation, atteint par la Covid 19. 

 

 

Prière de la neuvaine pour les Vocations à la Vie Religieuse RSV 
  

Prière de la neuvaine  -  6ème jour : 
 

Je suis au monde pour connaître, louer et servir Dieu et mériter par là la vie éternelle. 
C’est la méditation sérieuse et quotidienne de l’Évangile qui me révèlera la Personne 
sacrée de Notre-Seigneur : ô Jésus, faites-moi connaître votre Père, donnez-moi votre 
divin Coeur, faites-moi trouver l’Esprit d’Amour !…  

 

Que chaque jour de ma vie soit comme une louange perpétuelle qui monte vers vous !… 

  

Apprenez-moi à n’aimer que Vous. Vous seul pouvez assouvir la soif de mon pauvre 
coeur. Vous seul apportez le bonheur et la paix. Que de nombreux jeunes, aujourd’hui 
encore, en soient conscients au point de consacrer toute leur vie dans la Congrégation 
des religieux de saint Vincent de Paul !  

 

Avec la grâce de Jésus-Eucharistie, le secours de Marie, ma bonne Mère, et de Saint 
Joseph, je prends comme résolution spéciale […] :  

• de tendre par tous les efforts à ne plus avoir comme but de mes pensées, de mes pa-
roles, de mes actions, que l’accroissement de l’amour de Notre-Seigneur et de la 
Sainte-Vierge dans les autres.  

• de me faire tout à tous pour les gagner à Jésus et à Marie…  

• d’entretenir avec Jésus-Eucharistie et Marie, ma Mère, une union aussi continuelle que 
possible par des élévations de coeur aussi fréquentes.  

• de mortifier mon coeur en veillant sur mes affections. 

 

     d’après le vénérable Père Georges Bellanger, 
     Religieux de Saint  Vincent de Paul (1861-1902) 



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 

Lundi 19 

Bhx Marcel Callo 
†1945 

Anniversaire de l’ordination épiscopale (19 avril 2013) 
de Monseigneur Michel Aupetit 

12h30 : messe à l’intention de Anne Périsse † 
             et Paul Villemin  † 

Mardi 20 
Bhse Odette †1158 

  9h15 : messe à l’intention de  
             Charles-Louis de Klopstein  † 

12h30 : messe à l’intention de  
             François-Philippe de Salverte † et de 
             Jean-Claude Vernières † 

Mercredi 21 

St Anselme †1109 

  9h15 : messe à l’intention du P. Emmanuel 

12h30 : messe à l’intention des défunts  
             de la famille Bossu-Lenoir † 
20h45 : soirée « jeunes familles » en visio 

Jeudi 22 

St Epipode †177 

  9h15 : messe pour les vocations au sein des Religieux 
             de St Vincent de Paul  -  Province de France   

12h30 : messe à l’intention de Lucienne Menou † 
             et de Suzette Rosnel † 

Vendredi 23 

St Georges (III-IVè s) 

St Adalbert  †997 

  9h15 : messe à l’intention de 
             Marc et Marie-Thérèse Robert † 

12h30 : messe à l’intention de Claude Goorapah † 
             et de Lucie et René Ballou † 

Samedi 24 

St Fidèle 
de Sigmaringen †1622 

  9h15 : messe à l’intention de Catherine de Sparre † 
17h30 : messe à l’intention de Jacqueline Hubert † et 
             Guillaume Auriol † 

Dimanche 25 

St Marc, évangéliste 

4ème dimanche de Pâques 
Dimanche du Bon Pasteur 

Lecture, PU et quête par le groupe Béthanie 
  8h45 : messe à l’intention d’Annie-Solange Bikene 
10h00 : messe à l’intention de Raphaël de Pompignan † 
             et Françoise Marraud des Grottes † 

réservée aux familles avec enfants et jeunes des Patros 
11h30 : messe pour les paroissiens 
17h30 : messe à l’intention d’Elias Mutombo † 

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 Lemaire, accueille et accom-
pagne 150 personnes qui trouvent amitié, spiritualité, vêtements, toilette etc.. Plusieurs jours 
par semaine. Une équipe de 50 bénévoles œuvre et a besoin de soutien pour agrandir les lo-
caux 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 santé. » Syrie - Carême 2021 - Aide à l'Église en 
Détresse (aed-france.org)  

Vente aux enchères Drouot 

À l’occasion du deuxième anniversaire de l’incendie de la cathédrale Notre-
Dame de Paris, le vendredi 7 mai de 14h à 17h, une vente caritative est organi-
sée à Drouot, partenaire de l’événement, et sur internet par la Fondation Notre 
Dame. Les fonds récoltés seront principalement reversés au Fonds Cathédrale 
de Paris. Cette vente se fera aussi au profit d’activités sociales soutenues par la 

Fondation Notre Dame en cette période de pandémie, 
alors qu’elle est très sollicitée. 
Cette vente aux enchères réunit plus de 200 lots com-
posés de bijoux, de pièces d’or, ainsi que de tableaux 
issus de onze successions qui seront adjugés sous le 
marteau de Maître Olivier Collin du Bocage, commis-
saire bénévole. Le catalogue d’exposition est dispo-
nible sur le site internet de Paris Enchères ainsi que 
sur celui de Drouot. Plus d’informations sur le site inter-
net du Fonds Cathédrale. 
 

 

A noter : prochainement Pèlerinage pour les femmes 

marche vers la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre 

le 29 mai 2021 

(renseignements à venir) 

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 du lundi au jeudi à 17h, 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://aed-france.org/projet/syrie/
http://r.dioceseparis.fr/lnk/ANEAAJxhu8cAAAAPtuQAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBgdrkA3rw0GyNES1SdhZRoXhpxugABaZo/8/Gol_TcKzS5oBvUuGLWdZXg/aHR0cDovL2VuY2hlcmVzLnBhcmlzZW5jaGVyZXMuY29tL3ZlbnRlLzExMzcyOA
http://r.dioceseparis.fr/lnk/ANEAAJxhu8cAAAAPtuQAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBgdrkA3rw0GyNES1SdhZRoXhpxugABaZo/9/U83EHzmmBHeIgyZnQP0Pyg/aHR0cHM6Ly9zYXZlY2F0aGVkcmFsLmZvbmRhdGlvbm5vdHJlZGFtZS5mci8yMDIxLzA0LzA3L3ZlbnRlLWVuY2hlcmVzLWNhdGhlZHJhbGUv
http://r.dioceseparis.fr/lnk/ANEAAJxhu8cAAAAPtuQAAASEeNIAAAAAGvUAAAAAABasJQBgdrkA3rw0GyNES1SdhZRoXhpxugABaZo/9/U83EHzmmBHeIgyZnQP0Pyg/aHR0cHM6Ly9zYXZlY2F0aGVkcmFsLmZvbmRhdGlvbm5vdHJlZGFtZS5mci8yMDIxLzA0LzA3L3ZlbnRlLWVuY2hlcmVzLWNhdGhlZHJhbGUv

